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Développement économique et responsable d’un OF 
Module 2: Établir la stratégie de développement éco responsable de son OF  

 – INTER-entreprises 2 jours 
 
 
Contexte et objectifs généraux de la formation 
L’essence de Formethic est d’agir pour une formation responsable. Depuis 2016 et la mise en place de labels 
régionaux et nationaux, l’association développe des programmes de formation et d’accompagnement pour les 
OF qui souhaitent s’inscrire dans une démarche qualité éco responsable. 
Dans un contexte concurrentiel difficile sur le marché de la formation professionnelle, il est aujourd’hui 
indispensable de définir une stratégie de développement claire et adaptée aux ressources de l’organisme afin 
de conserver voire de gagner des parts de marché.  
Formethic souhaite proposer une formation sur ce thème qui est la condition sine qua non de la présence sur 
le marché de chaque OF. 
  
Compétences visées  
FormEthic propose deux jours de formation pour acquérir des compétences de construction d’une stratégie 
de développement éco responsable.  
 
Objectifs pédagogiques  
-identifier les ressources internes de l’OF 
-dessiner un panel des possibles sur son/ses segments de marché, en prenant en compte ses valeurs et 
objectifs 
-identifier les actions de formation à développer, à prioriser d’un point de vue commercial et RSE 
-constituer un plan d’actions à moyen et long terme pour mener à bien cette stratégie de développement éco 
responsable 
 
Prérequis Avoir la volonté de définir ou redéfinir sa stratégie de développement tout en adoptant une 
attitude éco responsable 
Un auto diagnostic en ligne sera proposé à chaque participant.e pour évaluer son niveau avant la formation et 
adapter le contenu aux besoins et aux attentes. 
 
Public concerné et Conditions  d’accès  
Les organismes de formation de toute taille, et plus particulièrement les responsables d'établissements de 
formation, salarié·es d'établissement de formation en charge de la qualité, du développement commercial, 
formateur·es indépendant·es. 
Personne à mobilité réduite ou publics particuliers, voir directement contact@formethic.org 
 
Programme 

➢ Introduction à la démarche qualité et RSE 
o Les 3 piliers du développement durable: profit, people, planet 
o Zoom sur les piliers planet et people  
o La qualité comme outil de développement économique 

➢ Les ressources internes  

o Ressources humaines, matérielles, financières, commerciales 
o Les valeurs et les objectifs de l’OF 

➢ Les opportunités de business commerciales et RSE 

o Étude du/des segments travaillés et souhaités  
o Étude du marché de la formation professionnelle 
o Synthèse des possibles 
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➢ Les actions de formation à privilégier 

o La matrice Boston Consulting Group: point de vue économique et commercial, les 
bénéfices matériels (% ventes, % rentabilité de chaque action) 

o La matrice RSE: les bénéfices immatériels (utilité sociale, mesure sur impacts 
environnementaux) 

o La matrice de critères d’aide à la décision 

➢ Le plan d’action:  Outil personnalisé 

o Vision, politique et stratégie de l’organisme de formation 
o Le plan d’action à moyen terme: objectifs, moyens, ressources, budget, timing 
o Le plan d’action à long terme: objectifs, moyens, ressources, budget, timing 
o L'évaluation des résultats, notion d’amélioration continue 

 
Méthodes pédagogiques 

Les stagiaires sont mis le plus souvent possible en situation de collaboration pour co-construire les 
outils pratiques qui leur seront nécessaires. Le déroulé de la formation est construit de façon à 
alterner des temps de présentation, d’échanges, de questionnements, d’exercices d’application, de 
mise en situation, et de retours d’expérience, à partir d’exemples concrets. 
Chaque module se terminera par la construction d’outils personnalisés qui permettront de mener à 
bien la stratégie éco responsable choisie par chacun·e. 
 
Modalités  Durée 14 heures / 2 jours  continus            Effectif minimum 4, maximum 12 
 
Lieux de formation Le Périscope, 7 rue Hermès, 31520  Ramonville Saint Agne  
 
Intervenante Experte en développement commercial, rentabilité, en formation professionnelle continue: 
Stella CAPDEVIELLE 
 
Information des stagiaires  Nous vous conseillons pour la demande de financement auprès de votre OPCO 
 
Évaluations Questionnaire de positionnement pré-formation 
Questionnaire portant sur les acquis à chaud et à froid 3 mois après la formation 
 

Tarif  720€ net de TVA pour les 2 jours 
Cette formation est référencée par AKTO 

 
Réduction 10% pour les membres de FORMETHIC adhérents depuis plus de 6 mois 
Des réductions seront accordées aux stagiaires ou centres de formations inscrits à plusieurs modules. 
Pour les formations INTRA, nous contacter 
 
 
Informations et contacts 
 
Formatrice :    Stella CAPDEVIELLE   stella@processetcoformation.fr  
Référente Pédagogique :  Julie PATINET   contact@juliepatinet.com  
Référente Handicap  :   Germaine BACON   contact@formethic.org 
Référente Qualité  :   Muriel MERIENNE  contact@formethic.org 
Assistante de formation :  Hélène BLANC    admin@formethic.org  
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