
Plans de formation
COMPMETRICA

Les Plans de formation 
COMPMETRICA sont des outils de 
développement qui vous permettent 
de structurer et de formaliser les 
démarches de développement des 
compétences dans votre organisation. 
Basés sur les 60 compétences du 
Modèle de compétences 
COMPMETRICA, les Plans de 
formation proposent une variété 
d’actions concrètes, des pistes de 
ré� exion et des ressources pour 
développer et améliorer chacune des 
compétences clés de votre équipe. 
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→ Améliore l’e�  cacité de votre organisation ;
→ Responsabilise les employés dans leur 
développement ;
→ Valorise le développement des talents ;
→ Augmente le taux de rétention de vos 
talents ;
→ Améliore le rendement de votre personnel.
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1. 3. 4.2.
Qu’est-ce que 
les Plans de
formation ?

Les Plans de 
formation 
comprennent : 

Les 
compétences 
ciblées

À qui 
s’adressent les 
Plans de 
formation ?

Accompagnez vos Plans de 
formation

Caractéristiques 

Des outils conçus par des 
professionnels en 
ressources humaines et 
basés sur la littérature de 
spécialité. Ils permettent : 

→ D’identi� er les di�  cultés 
associées à la présence 
insu�  sante ou excessive de 
la compétence ;
→ De comprendre le degré 
de di�  culté associé à la 
maîtrise de la compétence ;
→ De prendre conscience 
du besoin de formation ;
→ De vous fournir des 
pistes de développement 
sous di� érents aspects.

→ La dé� nition de la 
compétence et les 
indicateurs 
comportementaux ;
→ Le degré de di�  culté ;
→ Des actions concrètes ;
→ Des liens avec d’autres 
compétences ;
→ Les besoins de 
développement ;
→ Des pistes de ré� exion ;
→ Des ressources  
d’apprentissage suggérées ;
→ Un guide de travail.

60 compétences regroupées 
en fonction de 8 grandes 
catégories :

→ Capacités de ré� exion ;
→ Capacités de leadership ;
→ Capacités de gestion ;
→ Communications ;
→ Technique/professionnel ;
→ Entrepreneurship ;
→ Relations interpersonnelles ;
→ Qualités personnelles.

À toute organisation qui 
souhaite développer les 
compétences transversales 
de son personnel.

À tout employé souhaitant 
se développer et occupant 
tout type de postes dont :

→Ouvriers ;
→Soutien administratif ;
→Professionnels ; 
→Managérial. 

→Consultez notre vaste répertoire de solutions d’évaluation 
a� n de mieux cibler les compétences à développer.

→Jumelez les Plans de formations COMPMETRICA à notre 
Modèle de compétences a� n d’adopter l’approche par 
compétence.

→Créez vos guides d’entrevue structurée à l’aide du 
Créateur d’entrevue.

→ Langues : 
Français, anglais

→ 60 Plans de formation 
personnalisables ainsi qu’un 
guide de recommandations 
et un guide de travail.

Pour connaître 
toutes nos solutions 
d’évaluation

epsi-inc.com

Contactez-nous
1-866-771-9078
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