Elaborer une fiche de poste
OBJECTIFS

Durée : 1 jour

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

Lieu : France, outremer, pays francophones
Intervenants :
Consultants formateurs ALLIANCE
Tarifs pour la session :
Stage en inter : 250 euros nets par stagiaire
Stage en intra-entreprise (groupe de 4 à 12
stagiaires) :
1 jour : 800 euros nets pour le groupe (salle
fournie par l’entreprise)
Coaching individuel à distance : 100 euros nets
de l’heure
Hors Métropole : Frais de déplacement en sus.

Sous-traitance de l’élaboration de fiches de
poste : 1000 euros ht les 5 fiches

Elaborer des fiches de poste une vision stratégiques, GPEC
et Organisationnelle
CONTENU
 Appréhender les enjeux et les finalités de la démarche
d’élaboration d’une fiche de poste
 Comprendre l'utilité et l'utilisation des fiches de poste
 Distinguer les différentes fiches de poste : rôles,
responsabilités, postures…
 Identifier les différents acteurs impliqués dans
l’élaboration d’une fiche de poste
 Définir les contenus d’une fiche de poste
 S’approprier la méthodologie d'élaboration des fiches de
poste
 Elaborer une fiche de poste (processus) : de
l’élaboration à la validation
 Mettre en place un plan d’action pour élaborer les fiches
de poste de notre entreprise
 Intégrons la fiche de poste comme outil RH et de
management
 Faire vivre et réactualiser les fiches de poste avec une
vision GPEC
METHODES PEDAGOGIQUES 20% de théorie et 80% de pratique

Validation : attestation de formation

Pédagogie basée sur l’expérientiel
Exposés
Analyse des pratiques d’utilisation et d’élaboration
Exercice d’élaboration d’une fiche de poste
PUBLIC CONCERNE

Financement : sur demande auprès de votre
RH, de votre conseiller en évolution
Tous les dirigeants, RH, managers, RH désireux de développer leur
professionnelle de votre secteur
efficacité personnelle et professionnelle.
(https://espaceprive.moncompteformation.gouv.fr)
www.alliancec.fr
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