
LE FAFIEC organise des RDV RH / Formation 
pour les entreprises de la Branche de 

l’informatique, de l’ingénierie, du conseil et 
des foires et salons 

  
Pour la 3ème année consécutive, le FAFIEC, Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
de la Branche des métiers de l’informatique, de l’ingénierie, du conseil et des 
foires et salon, organise des rencontres en régions avec les Tremplins de la 
formation. Des rendez-vous de petit format (15 personnes maximum) autour de 
thématiques RH / Formation dans plus de 80 villes en France, de Strasbourg à 
Sophia-Antipolis en passant par Dijon, Caen, Bourg en Bresse, Romans, Limoges 
ou Bordeaux. Vous trouverez en pièce jointe le dossier de presse ainsi que le 
calendrier spécifique aux entreprises de l’informatique en Ile de France. Les 
autres calendriers sont disponibles sur simple demande auprès de Julie HARY –
jhary@fafiec.fr 
  
  
Les objectifs de ces rendez-vous : 

!             Rencontrer les entreprises de la Branche et plus particulièrement les TPE et PME ; 

!             Echanger autour de problématiques RH / Formation et réfléchir ensemble aux 
solutions ; 

!             Comprendre les problématiques et enjeux spécifiques à chaque territoire, chaque 
secteur, chaque entreprise ; 

!             Accompagner les entreprises dans leur politique formation au plus près de leurs 
besoins. 

  

                 Favoriser le partage d’expériences autour de 8 thématiques RH / 
Formation 

!             Partager en toute convivialité 

L’objectif de ces rencontres est de faire se rencontrer différents acteurs  des RH et de la 
formation professionnelle pour qu’ils puissent partager leurs expériences et débattre en 
toute convivialité. Professionnels de la fonction RH / formation, mais également 
managers, dirigeants d’entreprise, assistante, … Ces rencontres permettent à des 
personnes d’horizons et d’entreprises différentes  de se retrouver autour de la dimension-
clé et de la richesse de l'entreprise, ses ressources humaines. Elles ont également pour 
objectif d’organiser un échange avec  les conseillers formations FAFIEC. 
  

!             8 thématiques RH / Formation 

La Branche des métiers de l’informatique, de l’ingénierie, du conseil et des foires et 
salons, par l’intermédiaire de son OPCA le FAFIEC, a décidé de se mobiliser sur 2 grands 
axes : soutenir les entreprises dans la mise en œuvre de la performance et de 
l’évaluation de la formation et accompagner les dirigeants dans leur politique formation. 



Des thématiques en accord avec l’objectif de performance et de ROI des 
entreprises : 

!             La gestion des compétences dans un contexte économique variable ; 

!             Attirer, développer et fidéliser les compétences au service de la performance ; 

!             Elaborer et optimiser son plan de formation ; 

!             Comment évaluer et suivre une action de formation ? 

Des thématiques autour d’outils spécifiques RH / formation 

!             Mettre en œuvre la démarche GPEC 

!             Le DIF : comment l’intégrer au management RH ? 

!             Le bilan d’étape professionnel, le bilan de compétences, l’entretien professionnel, outils de 
management ? 

!             Les enjeux du tutorat en entreprise : comment bien le mettre en place ? 

  

                 Des entretiens individuels sur mesure l’après midi 

!             Un échange personnalisé avec un conseiller formation FAFIEC 

Le FAFIEC propose aux entreprises présentes des entretiens individualisés l’après-midi, à 
la suite de la matinée d’échange. Cette possibilité proposée pour les personnes 
désireuses d’obtenir des réponses concrètes à leurs questions techniques sur la mise en 
œuvre de la formation et les services offerts par le FAFIEC ou ayant besoin de compléter 
les informations mis à leur disposition le matin, garantit de : 

!             Gagner du temps avec un rendez-vous plannifié et sur mesurer, 

!             Echanger avec un conseiller formation FAFIEC sur un besoin spécifique 

!             Repartir avec des réponses concrètes à apporter à leurs projets formation 

  
Une nouvelle opportunité de contact ciblé et productif ! 
  
Les entreprises le souhaitant sont invitées à prendre leur rendez-vous au moment de leur 
inscription et d’informer en amont les conseillers formation FAFIEC s’ils souhaitent 
évoquer une problématique en particulier.  
  

                Mode d’emploi 

Ces rendez-vous sont entièrement gratuits pour toutes les entreprises adhérentes au 
FAFIEC. Les entreprises recevront un email d’invitation 1 mois avant chaque réunion, 
l’agenda est également entièrement disponible surwww.fafiec.fr/webzine/agenda   
  



Les réunions sont animées par les conseillers formation du FAFIEC. 
  
Déroulé 
9h30 Accueil des entreprises 
10h Début de la réunion 
10h – 11h Présentation du conseiller formation sur la thématique 
11h – 12h Echange et confrontation des pratiques des participants 
12h/13h30 Cocktail déjeunatoire et début des rendez-vous individuels pour les 
entreprises qui le souhaitent. 
 


