
 

 

Consultez et téléchargez nos conditions générales de vente

Conseiller les entreprises au moyen 
de l'analyse du travail 

 
PRÉREQUIS :  
u Disposer d'une experience du monde de l'entreprise et de la formation 

professionnelle  
u Disposer des repères sémantiques et méthodologiques de l'analyse du 

travail pour identifier un besoin en treprise ou réaliser une prestation de 
service personnalisée 

u conseil aux organisations conseil en gestion prévisionnelle Emploi 
Compétences, 

u Analyser l'activité sur une ou des situations professionnelles 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
u Analyser et communiquer le sens de la démarche aux entreprises 
u Definir la démarche d'analyse du travail adaptée aux besoins de 

l'entreprise  
u Concevoir les outils necessaires à la collecte des informations 
u Représenter le travail à partir d'une observation directe 
u Elaborer la matrice de compétences du metier 
 
CONTENUS DE LA FORMATION :  
u Les differentes natures de prestations possibles 
u Les invariants d'une démarche d'analyse du travail en entreprise 

Application d'une méthode d'analyse d'une situation de travail 
 

DURÉE DE LA FORMATION : Selon estimation au cas par cas 
u En FOAD : 14 h 
 
MODALITÉS D’ACCÈS :  
u Sur entretien 
u Etude personnalisée 
 
DÉLAIS D’ACCÈS :  
u En fonction du profil, possibilité d'accès 
en cours de formation  
 
MÉTHODES MOBILISÉES : 
u Formation à distance 
u Mise en situation professionnelle sur 

plateau technique 
u Travail de recherche personnel guidé 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL : 
Perfectionnement, élargissement des 
compétences 

FINANCEMENTS ET COFINANCE-
MENTS POSSIBLES :  

Financements : CPF /Autofinancement / 
OPCO / AGEFIPH / 

Cofinancements :  Plan de 
Developpement des Compétences /   

TARIFS : Nous consulter  

CONTACTS : 

GIP-FCIP GUYANE / CAFOC 
Conseiller en formation continue 
(CFC) : Gina SEFIL 
Fixe : 0594 272 067  / Portable : 0694 
265693 
cafoc@ac-guyane.fr 
 
Mise à jour du document : 11/06/2021 



 

 

Consultez et téléchargez nos conditions générales de vente

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : 
u Formation Ouverte A Distance  
u En accompagnement individualisé  
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
u CCF 
 
ACCESSIBILITÉS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 
OUI 
Un référent handicap qualifié organisera avec vous votre parcours. 
Contactez-nous par mail : gipfcip.handicap@ac-guyane.fr 
Nature du handicap : Tous types de handicap      
 
INDICATEURS DE RÉSULTATS N-1 : 
 

Taux de satisfaction   
Taux de Réussite   
Taux d’abandon   

Autres taux Nous consulter 

 

Fi
ch

e 
pr

od
ui

t  :
 C

on
se

ill
er

 le
s e

nt
re

pr
ise

s a
u 

m
oy

en
 d

e 
l'a

na
ly

se
 

du
 tr

av
ai

l  


