
 

FORMATION – RH & MANAGEMENT  

Analyser et décrire les emplois de votre 
entreprise 

 

Prochaine(s) session(s) : pas de session en inter-entreprise prévue pour le moment 

Durée :  
1 jour  
(7 heures)  
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
Personne ayant à former un autre salarié, intégrer un 
stagiaire, un nouvel embauché, accompagner une 
personne préparant un diplôme  
 
          Nous consulter pour étudier avec notre référent 
handicap la faisabilité d’accueil selon le handicap. 
 
           
 

Modalités d’accès : 
Fiche d’inscription à 
retourner 
 
Mini / Maxi de 
stagiaires :  
5 min. – 15 max. 

Tarif :  
400€ H.T. / 
jour 
Organisation 
en intra sur 
demande 

CONTACT 
Romain Gislot -          09 71 00 99 53 –       contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

 OBJECTIFS 

▪ Maîtriser les fondamentaux de la description d’emploi. 
▪ Lister et cartographier les emplois de l’entreprise. 
▪ Analyser les emplois et élaborer les fiches descriptives nécessaires au déploiement d’un 

système de classification. 

PROGRAMME 

Terminologie et définitions 
▪ De quoi parle-t-on ? Emploi, poste, fonction, métier… 
▪ Caractéristiques des différentes notions ? 

Choix d’organisation et contenu des emplois 
▪ Cohérence entre le travail effectué, les attentes de l’organisation et le rôle décrit 

Finalités de la description et liens avec les processus RH / enjeux sociaux / GPEC 
▪ La description RH au cœur de l’écosystème RH 
▪ Classification et qualification / déploiement d’un système de classification / dialogue social 
▪ Recrutement / reconnaissance / rémunération 
▪ Parcours professionnels / gestion des compétences 

Outils et méthodologies 
▪ La cartographie des emplois 
▪ L’analyse et la description de l’emploi 
▪ Différents processus d’élaboration / méthodes et outils / bonnes pratiques et points de vigilances 

Dispositif conventionnel 
▪ Objet de l’évaluation et méthode de classement 
▪ Réalisation de fiches descriptives d’emploi 

 
 
La formation est menée sur le principe de form’action mêlant apports théoriques et mises en situation 
concrètes 
 
 
  

mailto:contact@via-industries.fr


 

FORMATION – RH & MANAGEMENT  

Analyser et décrire les emplois de votre 
entreprise 

 

Prochaine(s) session(s) : pas de session en inter-entreprise prévue pour le moment 

Durée :  
1 jour  
(7 heures)  
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
Personne ayant à former un autre salarié, intégrer un 
stagiaire, un nouvel embauché, accompagner une 
personne préparant un diplôme  
 
          Nous consulter pour étudier avec notre référent 
handicap la faisabilité d’accueil selon le handicap. 
 
           
 

Modalités d’accès : 
Fiche d’inscription à 
retourner 
 
Mini / Maxi de 
stagiaires :  
5 min. – 15 max. 

Tarif :  
400€ H.T. / 
jour 
Organisation 
en intra sur 
demande 

CONTACT 
Romain Gislot -          09 71 00 99 53 –       contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Non concerné 
 

Méthodes pédagogiques :  
Formation en présentiel, alternances d’apports théoriques et d’exercices 
pratiques, supports documentaires 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 

Questionnaire d’évaluation, questionnaire de satisfaction, remise d’une 
attestation de fin de formation 

 

 

mailto:contact@via-industries.fr

