
La formation fait, sans doute, partie de ces domaines qui souffre d'un manque d'attractivité, souvent lié à l'importante
gestion administrative qui en découle.
Tout n'est pas clair et défini pour vous, artisans, entre les formations obligatoires, les formations non obligatoires, les demandes de prise en charge, les
aides de l'Etat...
Ce domaine de la formation a été renforcé par la Loi "Avenir Professionnel" du 05 Septembre 2018.

Pourtant, la formation est un véritable levier pour votre entreprise, peu importe sa taille et son domaine d'activité.

Pour vous, dirigeants, former vos salariés ne doit pas être une contrainte.
Le but premier n'est pas de respecter le Code du Travail ou de remplir des cases lors de l'entretien professionnel. 

En fonction de votre secteur d'activité, la formation est essentielle pour assurer la sécurité de vos collaborateurs (habilitations électriques, CACES, ...).
De plus, avoir des collaborateurs formés vous permet d'avoir, auprès de vous, des salariés aux compétences et savoir-faire constamment mis à jour. 

Le bénéfice est double : vous permettez à vos collaborateurs d'évoluer, tout en augmentant vos compétences et savoir-faire en interne.

Formations obligatoires : habilitations électriques, CACES, FIMO/FCO,...
Formations non obligatoires : gestes et postures, management, perfectionnement Excel, ...

En tant qu'entreprise, vous êtes rattaché à un Opérateur de Compétences (appelés OPCO). Ces derniers ont pour missions de financer l’apprentissage,
d’aider les branches à construire les certifications professionnelles et d’accompagner les entreprises pour définir leurs besoins en formation.
L'OPCO peut donc vous aider à financer un alternant ou encore une formation à vocation de développement des compétences pour vos
collaborateurs.

Il existe également d'autre moyen de financement tel que le CPF (compte personnel de formation) où le salarié finance sa formation mais a la
possibilité de la suivre sur son temps de travail, avec votre accord (formation qui présente, en général, un intérêt pour le collaborateur et l'entreprise).

Il est alors indispensable, chaque début d'année, de faire le point sur les besoins en formation de l'année à venir. 
Ce point doit contenir les formations utiles et nécessaires à l'employeur mais également les formations souhaitées par vos collaborateurs, dont ils
vous auraient fait part lors des entretiens professionnels. Cela joue un rôle essentiel dans la fidélité des salariés à votre entreprise.

Quelles sont mes obligations en tant qu'employeur envers mes salariés ?
Quelles formations choisir/proposées ?
Quels dispositifs pour m'aider ?
Auprès de qui effectuer les démarches pour la prise en charge ?

Ma RH est là pour vous accompagner et vous conseiller en matière de formation !
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