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Un instrument pour accompagner le développement économique  
dans les nouvelles technologies : 

Plus de 80 rendez-vous RH/Formation 
organisés dans toute la France pour les 

entreprises de l'informatique, de 
l'ingénierie, du conseil et des foires et 

salons 

Pour la 3ème année consécutive, Le FAFIEC, OPCA de la Branche des métiers de 
l'informatique, de l'ingénierie, du conseil et des foires et salons, organise des 
rencontres en régions avec les Tremplins de la formation. des rendez-vous de 
petit format (15 pers. maximum) autour de thématiques RH - Formation dans 
plus de 80 villes en France : de Strasbourg à Sophia-Antipolis, en passant par 
Dijon, Bourg en Bresse, Caen, Limoges ou Bordeaux. En pièce jointe le dossier 
de presse détaillé ainsi que le calendrier national. 

Favoriser le partage d'expériences autour de 8 thématiques RH - Formation 
Les objectifs de ces réunions sont :  
- Rencontrer les entreprises de la Branche et plus particulièrement les TPE - 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 

Les 8 thématiques 
- 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 ?  
- Mettre en oeuvre la démarche GPEC 
- Le DIF : comment l'intégrer au management RH ? 
- Le bilan d'étape professionnel, le bilan des compétences, l'entretien professionnel, outils de 
management ?  
- Les enjeux du tutorat en entreprise : comment bien le mettre en place ? 

Des thématiques individuels sur l'après-midi : Une nouvelle opportunité de contact ciblé et 
productif !  
Le FAFIEC propose aux entreprise 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 oeuvre de la formation et les services offerts 
par le FAFIEC ou ayant besoin de compléter les informations mis à leur disposition garantit de :  
- Gagner du temps avec un rendez vous plannifié et sur mesure 
- Echanger avec un conseiller formation FAFIEC sur un besoin spécifique 
- Repartir avec des réponses concrètes à apporter à leurs projets de formation. 

Mode d'emploi 
Toutes les entreprises recevront un email d'invitation 1 mois avant la date. L'agenda et les 
inscriptions sont également entièrement disponibles sur www.fafiec.fr/webzine/agenda  
Les réunions sont animées par les conseillers formation du FAFIEC 


