FORMATION – JURIDIQUE & SOCIAL
De la description des emplois à la classification :
appréhender la future classification des emplois
de la métallurgie

OBJECTIFS
▪
▪
▪
▪

Apporter une méthode concrète d'analyse et de rédaction de fiches descriptives d'emploi.
Clarifier les termes et concepts spécifiques à ce sujet.
Comprendre les principes de fonctionnement de la future classification de la branche.
Utiliser le futur système de classification des emplois de la métallurgie.

PROGRAMME
Analyser et décrire les emplois
▪
Une description d'emploi, pour quoi faire ?

Cohérence entre le travail effectué et les attentes de l'organisation
▪
Terminologie et définitions
▪
Outils et méthodologies

La cartographie des emplois

L'analyse et la description de l'emploi

Les bonnes pratiques / points de vigilance
Classer les emplois de la métallurgie
▪
Les principes fondamentaux du futur système
▪
La prise en main du référentiel d'analyse

Comprendre les critères classants

Appréhender les outils mis à disposition par la branche

Alternance théorie/exercices pratiques | Une vision RH et juridique de la classification | Une
approche du dispositif tenant compte de l’esprit et des intentions des négociateurs | Des
échanges de bonnes pratiques entre professionnels de la branche

PLUS D’INFORMATIONS
Prérequis :
Non concerné

Méthodes pédagogiques :
Une formation concrète et pragmatique avec des exercices et des exemples,
remise d’un support pédagogique.
Modalités d’évaluation des acquis :
Questionnaire d’évaluation, questionnaire de satisfaction, remise d’une
attestation de fin de formation

Prochaine(s) session(s) : Lorient : 27 janvier, 8 avril, 13 juin | Rennes : 31 janvier, 14 mars, 10 mai
Durée :
1 jour
(7 h)
Animation :
Experts Via
Industries

Public :
DRH, RRH, assistant RH, juriste, DAF, comptable,
dirigeant de PME-PMI

Modalités d’accès :
Fiche d’inscription à
retourner

Nous consulter pour étudier avec notre référent
handicap la faisabilité d’accueil selon le handicap.

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
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