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Les outils FIAF à 
disposition des 
employeurs

PETIT DEJEUNER OF DU 22/07/2022



Retour sur notre dernier 
atelier
Que s’est-il passé le 22/06/2022 ?

Le FIAF et les employeurs
L'action du FIAF et la relation avec les 
entreprises

Les outils mis à disposition 
des employeurs



Retour sur l’atelier du 22 juin: Répondre

à un Appel d’offres du FIAF

« Décorticage » 
du cahier des 

charges de 
commande

Les procédures 
allégées

Importance de 
la veille

Les outils 
d’aide

Retrouvez le compte-rendu sur votre boîte à outils :  https://www.fiaf.nc/boite-a-outils/organismes-de-formation 

https://www.fiaf.nc/boite-a-outils/organismes-de-formation


Une équipe qui 
s’étoffe

Une communication 
diversifiée

Une offre de 
services qui évolue

Des outils 
facilitateurs

Le FIAF et les employeurs



Jill SERVE
Conseillère formation  

Cheffe de projet

Stéphanie CANO
Conseillère formation  
Cheffe de projet

Séverine Ragoucy
Conseillère formation  
Coordinatrice de projet

Lucie DELPY
Conseillère formation  entreprises

Victorine BOUCAUT 
Conseillère formation  entreprises

Virginie LECLERC ROQUES
Conseillère formation  

Cheffe de projet

Laurence ANEWY
Conseillère formation  entreprises

Laurena TOUYADA
Conseillère formation

Entreprises

Séverine Zimmer
Directrice

Pôle Entreprises 
Financements / Accompagnements

Pôle Projet 
Programmation FIAF

Une équipe qui s’étoffe



Une communication diversifiée



Une offre de service qui évolue



Rétrospective
2021: le financement des plans de 

formation
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Rétrospective
2021: le financement des plans de 

formation



Des outils facilitateurs

Le 
diagnostic 

des 
besoins

Le compte 
en ligne 

EDA



Des outils facilitateurs

LE PÔLE ACCOMPAGNEMENT 
Donnez du sens à leurs compétences !

■ LE DIAGNOSTIC COURT ■ LA VISITE CONSEIL

-15 +15

OBJECTIF : 
Identifier les formations 

répondant à vos problématiques 
et/ou à vos objectifs

OBJECTIF : 
Enrichir et mieux maîtriser 

votre process formation

❖Un rendez-vous d’échange

❖La remise d’un plan de formation

❖Accompagnement à 6 et 12 mois

❖Un rendez-vous d’échange

❖Des outils pratiques pour la 
gestion de votre plan de formation
❖Accompagnement à 6 et 12 mois



Des outils facilitateurs

Nom de l'entreprise :

Date du RDV diagnostic : 

Conseillière(s) rencontrée(s): 

DIAGNOSTIC DES BESOINS DE FORMATION

 OU DE VOTRE PROCESS FORMATION

CONTACT FIAF 

47.68.68

victorine.boucaut@fiaf.nc

Le 
diagnostic 

des 
besoins



Des outils facilitateurs

Poste occupé Si connu Si connu

Vos métiers 

Métiers / Intitulé ROME Niveaux de formation
Ces métiers sont exercés en tant que

Cadre AM
Emp. 

Ouvrier

Le 
diagnostic 

des 
besoins

Identifier les salarié(e)s 
de l’entreprise



Des outils facilitateurs

1 : jamais et/ou première fois 

2 : déjà mais très peu et très 

irrégulièrement
EAE

3 : politique de l’entreprise Fiches de poste

1 : pas de fonction RH ou approchante Organigramme

2 : une fonction diluée mais assurée Autres

3 : une fonction centralisée

1 : Oui 

2 : Non

3 : Non formalisé

Plan de formation

Vos pratiques RH et Formation 

Typologie de l’entreprise en 

matière de formation

Les outils RH de l’entreprise

Typologie de l’entreprise en 

matière de RH

Le 
diagnostic 

des 
besoins



Des outils facilitateurs Le 
diagnostic 

des 
besoins

Forces Faiblesses

Opportunités Menaces 

Votre contexte



Des outils facilitateurs Le 
diagnostic 

des 
besoins

0

0

Votre plan de formation

Priorisation Publics à cibler
Situation à 

améliorer

Indicateurs de réussite 
(comment je mesure que la situation 

s'est améliorée? )

Compétences à viser
 (pistes à explorer avec l’organisme de formation) 

Domaines de compétences pour faciliter vos 

recherches sur l’annuaire des prestataires de 

Fo° FIAF

Salariés = intitulé 
de poste Reprend les 

faiblesses du SWOT



Des outils facilitateurs Le 
diagnostic 

des 
besoins

Nos préconisations

Les employeurs peuvent contacter la conseillère 
en charge pour une prise de rdv :

• Par mail: victorine.boucaut@fiaf.nc

• Par tel: 47 68 68 de 8h à 12h

mailto:victorine.boucaut@fiaf.nc


Des outils facilitateurs

Le compte 
en ligne 

EDA
Bienvenue sur votre 

Espace dédié Adhérent

- Formez une équipe de 3 personnes

- Vous avez à disposition une carte 
entreprise, une carte équipe à 

former, un descriptif de la formation 
à suivre

- Créez votre demande en ligne: rdv 
sur https://www.fiaf.nc/

Manuel 
utilisateur

https://www.fiaf.nc/employeurs/creer-son-compte-eda
https://fr.calameo.com/read/005599273b4b011375db2


ZOOM sur les consultations en cours et à 

venir

Les consultations en cours sont 
consultables sur 
https://www.fiaf.nc/programmation/acc
es-a-l-espace-consultations

- Dispositif VAE
- Accompagnement secteur formation
- Etude en cours
❑ Santé action sociale 

(assistant(e) dentaire, 
assistant(e) vétérinaire, 
Moniteur Educateur, 
Maître(sse) de maison)

❑ Industrie (maintenance engins)

https://www.fiaf.nc/programmation/acces-a-l-espace-consultations


Merci de votre attention


