Bilan mobilité interne

Réaliser la promotion, la mutation ou le changement de poste
d’un collaborateur (rice) sans se tromper.



14 h

1800 € cadre – 1500 € non cadre
(financement OPCA ou plan de
formation ou CPF)

Démarche
Mesurer
l’adéquation
poste/individu
ou
fonction/individu, en tenant compte des aspirations et
motivations personnelles du collaborateur, dans
l’environnement de l’entreprise. A ce titre, une analyse des
motivations et des aptitudes du collaborateur est réalisée
en rapprochement avec la fonction visée.
Etape 1 : Transmission par l’entreprise du contexte de
l’évaluation et des éléments nécessaires à celle-ci
(descriptif de fonction et/ou de poste, environnement du
poste, besoins en compétences, conditions d’exercices de la
fonction, dossier du salarié…).

Objectifs : Favoriser la démarche de
mobilité interne dans une logique
gagnant-gagnant
en
développant
l’implication du salarié. Objectiver une
décision de promotion interne, de
mutation, ou de changement de poste
ou de fonction. S’assurer des aptitudes
managériales dans le cadre de fonction
d’encadrement.

Méthode pédagogique :
Etape 2 : Entretien individuel, passage des tests, analyse
des compétences au regard de la fonction visée.
Etape 3 : Entretien individuel, restitution des tests de
personnalité et du résultat de l’évaluation, définition
éventuelle d’un plan d’action ou d’accompagnement.
Etape 4 : Rédaction d’un rapport de synthèse remis à
l’employeur.

Une définition de fonction comportant
les exigences du poste ainsi que le dossier
du salarié concerné (CV, entretiens
d’appréciation, formations suivies…)
sera transmis à Kohesion.
Entretiens
avec
un
Consultante
spécialisée en Gestion Stratégique des
Ressources Humaines et passage de tests
par une Consultante spécialisée en Tests
de Personnalité.
Support de travail structuré.
Outils d’analyse de personnalité.
Rédaction d’un rapport avec appréciation
et préconisations de Kohesion.
Le
bilan
respectera
les
règles
déontologiques.

Dates à fixer conjointement
Tout collaborateur
Consultante spécialisée en Ressources Humaines

Pas de prérequis
"Lou Cantounet" - 13 Rue Darius Milhaud - 13320 Bouc Bel Air
Téléphone : 04 42 12 40 40 - kohesion@wanadoo.fr - www.kohesion-formation.fr
n° de formateur : 93 130 97 56 13

