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Un mot de Claude DION
Directeur Général | Hay Group France

Vous êtes toujours plus nombreux à venir découvrir nos approches et parfaire vos 
connaissances RH. Avec notre catalogue 2016 nous continuons de proposer aux 
professionnels de la fonction ressources humaines un ensemble de formations à nos 
outils et méthodes. 

L’amélioration continue de notre offre nous permet cette année de vous proposer de 
nouveaux parcours :

 z des programmes e-learning qui vous permettront de bénéficier de toute la 
flexibilité inhérente aux solutions digitales.

 z des programmes de formation à nos outils de gestion des talents : Diagnostic 
d’Intelligence Émotionnelle, Styles et Climat ou encore Talent Q.

Nos méthodologies, développées avec le support de nos centres de recherche, 
sont reconnues comme les plus réputées en France et dans le monde. Forts de 
notre expérience de plus de 12 000 clients, nos sessions sont construites autour de 
cas concrets et de partages d’expérience.  Des simulations, issues de nos missions 
de conseil, vous feront découvrir des situations proches de votre environnement 
professionnel. 

L’interactivité est au cœur de nos pratiques pédagogiques. Vous allez rencontrer d’autres 
professionnels pour échanger sur des pratiques propres à chaque entreprise et élargir 
votre réseau. 

Avec l’aide nos consultants experts vous définirez les parcours les plus adaptés à votre 
développement personnel et professionnel dans l’univers des ressources humaines et 
du management.

Nous serons très heureux de vous accueillir bientôt.

Claude DION



Guide des formations Hay Group 2016

Les formations proposées par Hay Group complètent nos actions de conseil. 
Elles sont conçues pour donner aux participants la maîtrise des outils et des concepts 
propres à un domaine d’expertise et faciliter leur mise en œuvre au sein de l’entreprise.
Elles ont également pour vocation de donner une vision globale d’un sujet en intégrant ses 
plus récents développements ainsi que les points d’actualité. 

Thèmes

Animées par nos consultants praticiens, choisis pour leur niveau d’expertise et leur experience, nos formations 
s’articulent autour de trois grands thèmes, au cœur du savoir-faire Hay Group :

 z Analyse du travail

 z Gestion de la rémunération

 z Gestion des talents

Participants

Nos séminaires sont accessibles à toutes les entreprises, utilisatrices ou non de nos prestations de conseil, à 
l’exception des formations Analyse du travail qui sont uniquement reservées aux entreprises utilisant la Méthode Hay 
d’évaluation des rôles. 

Certains prérequis peuvent être nécessaires pour quelques-unes de nos formations, auquel cas cette information 
figure sur le programme de la formation en question. 

Les groupes constitués sont volontairement restreints pour faciliter les échanges entre participants et aborder le cas 
concret de chaque entreprise aux cours des exercices.

Formation intra-entreprise

Toutes nos formations peuvent être réalisées en entreprise, si le nombre de participants est suffisant. 

Cette formule permet d’adapter la démarche et le contenu aux besoins propres à chaque organisation. Elle offre 
également davantage de flexibilité sur les dates, et un prix dégressif en fonction du nombre d’inscrits.
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A propos de Hay Group

Hay Group est une société internationale de conseil en management.
Hay Group accompagne les dirigeants et les organisations dans leurs transformations, les 
aide à développer les meilleures pratiques RH, et leur donne accès à la première base de 
données mondiale de management, notamment au travers d’applications digitales. 

Depuis plus de 70 ans, Hay Group s’appuie sur la qualité de sa recherche pour mettre en œuvre des solutions 
opérationnelles avec ses clients.

Présent dans 50 pays, Hay Group  travaille avec plus de 12 000 clients dans tous les secteurs d’activités.

 

Alignement
Efficacité de l’organisation

Est ce que la structure de 
votre organisation 
correspond à 
votre stratégie ?

Valeur
Reconnaître la valeur du travail

Quelle est la contribution de 
chacun des rôles de votre 

organisation à la 
création  de la 

valeur ?

Adéquation
Faire correspondre 
les individus et les rôles

Avez-vous les bonnes 
personnes aux 
bons postes ?

Tout ceci grâce à la

Mesure du travail
Comprendre et 

analyser le travail. 
Donner du sens en apportant 

un cadre permettant la reconnaissance, 
le management des talents 

et l’efficacité de l’organisation.

Guide des formations Hay Group 2016
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Description des postes et des rôles
La finalité, les besoins et, avec eux, les méthodes de description des postes, des rôles et/ou des missions ont évolué 
rapidement durant les dernières années. Plus que jamais, les définitions de postes ou de rôles constituent la pierre 
angulaire des systèmes de gestion des ressources humaines.

Cependant, pour être efficaces, ces descriptions doivent s’adapter de plus en plus rapidement aux besoins de 
l’entreprise et souvent les anticiper. Ce séminaire vous propose donc des techniques éprouvées, adaptables aux 
besoins de votre entreprise, en insistant sur les aspects de mise en oeuvre et de maintenance du système.

Analyse du travail

Objectifs de la formation
 z Appréhender les différents modes d’analyse du travail en fonction de la culture de 

l’organisation et des objectifs de l’entreprise.
 z Comprendre et pratiquer les méthodes les plus usuelles d’analyse et de description 

des emplois et des rôles.
 z Définir les étapes de la mise en oeuvre, de la maintenance et de la communication 

d’un projet de description de postes.
 z Eclairer les projets en cours des participants.

Programme
 z Les notions de rôles et de postes selon les cultures d’organisation et les liens avec les 

outils de gestion
 z Identification des finalités, activités et responsabilités.
 z Liens avec différentes méthodes d’analyse : évaluation de postes, compétences 

requises…
 z Choix du format et des processus de description selon les objectifs du projet
 z Problèmes de révision, formation, maintenance, documentation d’un système de 

description.
 z Exercices de rédaction de descriptions de poste.

Public concerné
Professionnels devant comprendre 
en profondeur ou mettre en 
oeuvre un projet d’analyse du 
travail dans le cadre de leurs 
responsabilités de management 
ou de gestion des ressources 
humaines.

Durée et horaires
1 journée

9h30 - 17h30

Moyens pédagogiques
Apports théoriques et illustrations 
par des exercices et des études de 
cas concrets, pouvant être ceux 
des participants. 

Matériel pédagogique
Contenu de formation (copie du 
diaporama).

Tarifs
995 € HT par participant

Repas inclus

Les dates
8 mars 2016 21 juin 2016 4 octobre 2016

DIF
N° de déclaration
 d’activité : 

11 75 38599 75

4



Classification et évaluation : Introduction à la Méthode Hay
Un outil d’analyse et de hiérarchisation des situations de travail permettant de vérifier la cohérence des 
organisations, d’effectuer une classification des emplois, de comparer les rémunérations, de faciliter la gestion des 
carrières.

Un langage commun pour comparer les métiers au sein de l’entreprise et d’une entreprise à l’autre.

Analyse du travail

Objectifs de la formation
A l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de participer, de manière active, à 
l’analyse et à l’évaluation des situations de travail dans le cadre de comités d’évaluation 
et en concertation avec un praticien/consultant Hay confirmé.

Programme

Jour 1
 z Classification : pourquoi évaluer les postes ?
 z Domaines d’application de l’évaluation.
 z Concepts et fondements de la méthode Hay.
 z Critères d’analyse.
 z Système de pondération.
 z Introduction d’un cas d’entreprise et premiers exercices.

Jour 2
 z Exercices.
 z Application de la méthode aux postes d’employés, ouvriers et techniciens.
 z Contrôle de cohérence et validation.
 z Profils de postes et rationnels d’évaluation.
 z Conception, mise en oeuvre et maintenance d’un programme d’évaluation en 

cohérence avec la culture de travail : choix du processus adapté, principales étapes 
et communication.

 z Evaluation, classification et politique de rémunération.

Public concerné
Stage à l’intention de tous ceux 
qui, dans leur entreprise, sont 
appelés à participer de manière 
active à des travaux d’évaluation 
des situations de travail au sein de 
leur organisation.

Stage réservé uniquement 
aux entreprises utilisant 
régulièrement la méthode Hay.

Durée et horaires
2 journées

9h30 - 17h30

Moyens pédagogiques
Apports théoriques et illustrations 
par des exercices et des études de 
cas concrets. 

Matériel pédagogique
Contenu de formation (copie du 
diaporama).

Tarifs
2 290 € HT par participant

2 repas inclus

Les dates
3 - 4 fév. 2016 30 - 31 mars 2016 15 -16 juin 2016   12 - 13 oct. 2016   14 - 15 déc. 2016

DIF
N° de déclaration
 d’activité : 

11 75 38599 75
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Evaluation des postes OETAM avec la Méthode Hay
La méthode Hay répond parfaitement bien aux enjeux de classification et de gestion liés aux catégories OETAM 
(ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise). 

Pour autant, sa mise en oeuvre pour ces catégories de personnel passe par une approche spécifique de ses 
composantes techniques (application des critères de la méthode, lien avec les conventions collectives) aussi bien 
que du processus (et notamment la relation avec les représentants du personnel).

Analyse du travail

Objectifs de la formation
A l’issue de cette formation, les stagiaires disposeront de tous les éléments de référence 
et mécanismes leur permettant de piloter l’évaluation et la classification des postes OE-
TAM de leur organisation : participation à l’animation d’un comité, régulation des débats, 
éléments justifiant des positionnements réalisés. 
 

Programme
Jour 1 

 z Processus d’évaluation non cadres, différentes approches :
 z Postes repères et job matching.
 z Filières de métiers.

 z Approfondissement des critères d’analyse (connaissances pratiques, tâches et 
autonomie, notion de séquences de travail, cadrage procédures, métier, méthodes, 
nature de résolution de problèmes, cycles de travail, place du poste dans la chaîne 
de valeur…).

 z Situations atypiques : postes spécialistes et experts. 
 z Comités d’évaluation : enjeux et problèmes rencontrés, notamment avec les 

représentants du personnel.
 z Analyse et évaluation de postes : mise en situation. 

Jour 2
 z Analyse et évaluation de postes (suite).
 z Approfondissement de la notion de Profil.
 z Lien avec les classifications et conventions collectives.
 z Echanges sur les situations observées par les participants dans leur propre pratique.
 z Argumentation et prise de notes des rationnels d’évaluation. 

Public concerné
Stage réservé aux praticiens de la 
Méthode Hay ayant au minimum 
un an de pratique régulière 
de l’évaluation au sein de leur 
entreprise. 

Durée et horaires
2 journées

9h30 - 17h30

Moyens pédagogiques
Apports théoriques et illustrations 
par des exercices et des études de 
cas concrets, pouvant être ceux 
des participants. 

Matériel pédagogique
Contenu de formation (copie du 
diaporama).

Tarifs
2 450 € HT par participant

Repas inclus

Les dates
23 - 24 mars 2016 15 - 16 novembre 2016

DIF
N° de déclaration
 d’activité : 

11 75 38599 75
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Filières de métiers : un outil de clarification, de classification et de
management dynamique
La famille d’emplois permet de clarifier dans une filière donnée (Finance, Commercial, Production, R&D, etc.) les 
différents niveaux de rôle ainsi que pour chacun d’eux les principales responsabilités et contributions attendues, le 
périmètre d’action, les connaissances et les compétences comportementales requises.

Elle constitue un outil pragmatique de management permettant de situer chacun par rapport aux exigences du 
poste en termes de responsabilités et de caractéristiques personnelles.

Analyse du travail

Objectifs de la formation
 z Démontrer l’intérêt de l’approche par les familles d’emplois pour la fonction RH, mais 

aussi et surtout pour les managers qui auront à l’utiliser.
 z Clarifier le mode de construction d’une famille d’emplois, en rappelant les notions 

multiples qu’elle intègre.

Programme

L’émergence des « familles d’emplois »
 z Réponse à un souci de disposer d’un outil de clarification des rôles et de 

management opérationnel.

Rappel et développement sur les principales notions intégrées dans le 
concept de famille d’emplois

 z Description de poste.
 z Clarification des rôles.
 z Evaluation du poste.
 z Compétences comportementales.
 z Management de la performance.
 z Jonction avec le système de rémunération.

La construction d’une famille d’emplois
 z Présentation de la démarche.
 z Séquencement de la collecte, par le groupe de travail, des informations nécessaires 

(nombre de niveaux, responsabilités, périmètres, connaissances et expériences).
Une attention particulière sera portée sur la définition des compétences comportementales requises 
pour chaque niveau, via l’identification des « situations critiques » du poste.

 z Principales difficultés rencontrées.

La mise en pratique de l’outil « famille d’emplois »
 z Le rôle des RH et des responsables opérationnels dans l’animation de la démarche.
 z La communication interne sur le projet.
 z La mise en mains du système auprès des managers.
 z Présentation de quelques expériences. 

Public concerné
Directeurs / Responsables de 
ressources humaines, managers 
opérationnels et/ou fonctionnels 
soucieux d’instiller une forte 
culture d’objectivité et de 
pragmatisme.

 

Durée et horaires
1 journée

9h30 - 17h30

Moyens pédagogiques
Apports théoriques et illustrations 
par des exercices et des études de 
cas concrets, pouvant être ceux 
des participants. 

Matériel pédagogique
Contenu de formation (copie du 
diaporama).

Tarifs
995 € HT par participant

Repas inclus

Les dates
2 février 2016 15 septembre 2016

DIF
N° de déclaration
 d’activité : 

11 75 38599 75
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L’expertise Evaluation de Hay Group dans trois solutions e-learning
Dans la plupart des organisations utilisant la Méthode Hay, les Directeurs / Responsables RH ne sont pas les 
uniques personnes concernées par le processus d’évaluation. Celui-ci peut impliquer tous les membres de l’équipe 
RH, voire les managers de proximité. Voilà pourquoi Hay Group a développé ces trois solutions de formation en 
ligne autour de son expertise en évaluation. 

L’approche en ligne offre de nombreux avantages :

 z Cohérence - Le même contenu à travers le monde  z Rythme - A votre propre vitesse
 z Flexibilité - Quand vous le souhaitez  z Coût - Efficace et rentable

Analyse du travail

Hay Group Job Evaluation (JE) in a Hurry
Un module en ligne conçu pour introduire la méthodologie et sensibiliser l’ensemble des parties prenantes au processus d’évaluation des rôles. 

Public concerné

Professionnels qui souhaitent se familiariser avec les termes et les concepts propres à la méthode afin de pouvoir comprendre et éventuellement 
expliquer les résultats d’un travail d’évaluation. (HR Business Partners, C&B, Managers...)

Contenu

 z La pesée des niveaux de responsabilité

 z L’évaluation des rôles et son impact sur les autres activités et programmes RH.

 z Les concepts derrière l’analyse du travail, les critères de pesée, leur poids et leur 
signification.

 z Les tables d’évaluation Hay Group

 z Le langage propre à la méthodologie pour pouvoir comprendre et discuter des 
similarités, des différences et des relations entre les rôles. 

Module complété en 1h

Réalisable sur une durée de 3 à 6 mois

Langue : Anglais

Tarif : 135 € HT par participant

Introduction to Job Evaluation (JE)
Un module en ligne pour aborder la théorie et les principaux fondements méthodologiques de la méthode Hay d’évaluation des rôles.

Public concerné

Professionnels RH qui souhaitent comprendre les fondamentaux et les essentiels de la méthodologie Hay Group d’évaluation des rôles, ainsi que la 
valeur ajoutée de celle-ci au sein d’une organisation (HR Business Partners, C&B...).

Contenu

 z Les concepts derrière l’analyse du travail, les critères de pesée, leur poids et leur 
signification

 z Comment utiliser la méthodologie Hay Group d’évaluation des rôles

 z Les outils d’évaluation et leur utilisation

 z Un langage commun pour pouvoir comprendre et discuter des similarités, des 
différences et des relations entre les rôles

 z Les applications clés de l’analyse du travail : Work alignment, Work value et Work fit

Module complété en 8h et conclu par un test

Réalisable sur une durée de 3 à 6 mois

Langue : Anglais

Tarif : 550 € HT par participant

Job Family Modeling
Un module en ligne destiné à familiariser un groupe de professionnels RH à l’approche “Familles d’emplois”, ses concepts et son langage.

La meilleure option est de combiner cet e-learning avec un atelier destiné à la conception d’un modèle personnalisé pour votre organisation.

Contenu

 z Les concepts derrière l’approche JobFamily

 z Comment prendre du recul et mettre l’approche en perspective

 z Le processus d’élaboration et de maintenance des modules 

 z La conception et la modélisation d’un projet JobFamily

 z L’approche standard Hay Group de modélisation des JobFamilies

Module complété en 3h et conclu par un test

Réalisable sur une durée de 3 à 6 mois

Langue : Anglais

Tarif : 300 € HT par participant
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Politique de rémunération : de la construction à la mise en œuvre
La politique de rémunération est un vecteur important, mais peut parfois également être un obstacle dans la 
réalisation des objectifs opérationnels et la réussite des changements.

Comment faire le lien entre la stratégie, les attentes des collaborateurs, les besoins de l’entreprise, sa culture et la 
politique de rémunération ?

Quelle architecture (fixe, variable, benefits, intangibles) définir ?

Quels processus de gestion mettre en œuvre ?

Gestion de la rémunération

Objectifs de la formation
 z Savoir clarifier, définir et mettre en œuvre une politique de rémunération.
 z Pouvoir développer les processus de gestion et les outils nécessaires à sa mise en 

œuvre.

Programme

Construction de la politique de rémunération
 z Stratégie de reconnaissance - de la stratégie à la mise en œuvre : Modèle de 

décodage Hay Group
 z Lien entre les cultures de l’entreprise et les orientations de la politique de 

rémunération
 z Attentes selon les générations
 z Processus de construction de la politique de rémunération jusqu’à sa mise en œuvre
 z Clarification de l’intention : Que veut-on rémunérer ? Comment ? Combien ?

Éléments à disposition pour concevoir le package de rémunération
 z Salaire de base

 z Grilles de salaires
 z Différents systèmes de gestion du salaire de base
 z Outils et processus de gestion du salaire de base

 z Part variable
 z Finalité, écueils et conditions de réussite d’un système de part variable
 z Exemples d’architecture de systèmes de part variable

 z Long Term Incentive
 z Panorama des dispositifs
 z Fonctionnement des plans de stock-options et d’actions gratuites

 z Panorama des périphériques de la rémunération (benefits)
 z Panorama des éléments intangibles de reconnaissance et modèle d’engagement 

HayGroup

Public concerné
Directeurs / Responsables 
rémunération et avantages 
sociaux, mais aussi généralistes 
directeurs / responsables RH.

 

Durée et horaires
1 journée

9h30 - 18h00

Moyens pédagogiques
Apports théoriques par un 
consultant expert et illustrations 
par des exercices et des études de 
cas concrets.

Matériel pédagogique
Contenu de formation (copie du 
diaporama).

Tarifs
1 250 € HT par participant

Repas inclus

Les dates
17 mars 2016 20 septembre 2016

DIF
N° de déclaration
 d’activité : 

11 75 38599 75
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Méthodes et outils d’analyse et de gestion des rémunérations
La mise en œuvre des politiques de rémunération exige la maîtrise de  méthodes et d’outils spécifiques.

De l’analyse de votre pratique de rémunération jusqu’à la révision complète du système, la gestion des 
rémunérations suppose l’adoption d’une démarche structurée.

Gestion de la rémunération

Objectifs de la formation
 z Acquérir une maîtrise des méthodes et outils de gestion de rémunération
 z Savoir réaliser un diagnostic salarial avec l’aide d’Excel©
 z Pouvoir interpréter les résultats d’un diagnostic de rémunération 

Programme

Jour 1 - Le diagnostic de rémunération
 z Introduction sur la rémunération et la politique
 z Notions mathématiques utiles

 z Les points statistiques : médiane, moyenne, percentile
 z Prise en main de l’outil Excel©

 z Éléments constitutifs de la rémunération
 z Étude de la cohérence interne des salaires (Salaire de Base)

 z Calcul du comparatio interne et étude de la dispersion
 z Étude de la compétitivité des salaires (Salaire de Base)

 z Utilisation des marchés de rémunération
 z Calcul du comparatio et construction de représentations graphiques

Jour 2 - Réflexion sur la mise en œuvre d’une politique
 z Construction d’une politique de rémunération
 z Différentes approches de gestion du Salaire de Base
 z Gestion des augmentations

 z Construction d’un outil d’aide à la décision (matrice d’augmentation)
 z Gestion de la part variable

 z Lien entre performance et primes sur objectifs
 z Simulation de mise en place d’un plan de bonus

 z Étude de la cohérence / compétitivité des salaires (Rémunération Espèces)
 z Approche des Benefits

Public concerné
Directeurs / Responsables 
des ressources humaines, 
Responsables rémunération, 
Chargés d’études rémunération.

Prérequis
Il est indispensable d’être familier 
avec l’utilisation de formules et la 
création de tableaux et graphiques 
sur Excel©.

 

Durée et horaires
2 journées

9h30 - 17h30

Moyens pédagogiques
Apports théoriques et illustrations 
par des exercices de mise en 
situation Excel©

Matériel pédagogique
Contenu de formation 
(diaporama) et copie des exercices 
traités lors du séminaire fournis.

Il est demandé aux participants 
de se munir d’un ordinateur 
portable équipé d’Excel© afin 
de pouvoir réaliser les exercices 
reposant sur l’utilisation de feuilles 
de calcul*.
* Ces feuilles de calcul, fournies à titre 
d’exemple, ne font l’objet d’aucune garantie 
d’utilisation de la part de Hay Group

Tarifs
1 890 € HT par participant

2 repas inclus

Les dates
25 - 26 janvier 2016 8 - 9 mars 2016 24 - 25 mai 2016 17 - 18 novembre 2016

DIF
N° de déclaration
 d’activité : 

11 75 38599 75
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Gérer la compétitivité de vos rémunérations avec les bases de données 
Hay Group en ligne
Hay Group PayNet délivre un accès permanent à l’ensemble des informations de rémunération mises à disposition 
par Hay Group. La plateforme permet un benchmark des pratiques de rémunération d’une entreprise avec celles 
du marché.

Comment utiliser PayNet , de la définition du marché de référence à la réalisation d’un audit de rémunération ?

Gestion de la rémunération

Objectifs de la formation
 z Définir son ou ses marché(s) de comparaison
 z Maitriser l’utilisation de l’outil en ligne Hay Group PayNet
 z Mener un audit de compétitivité externe

Programme

Introduction
 z Notions autour de la politique de rémunération
 z Rappel de quelques règles de mathématiques utiles
 z Les étapes du diagnostic de rémunération

Audit de rémunération : les prérequis
 z Raccordement au marché
 z Différentes approches de gestion du Salaire de Base

Démonstration de la base de données en ligne PayNet 

Choisir le(s) bon(s) marché(s) de référence
 z Définition du ou des marché(s) de comparaison
 z Validation et comparaison de marché

Audit des rémunérations
 z Comparaison d’une pratique société par rapport à un marché de référence

Autres utilisations de données de marché
 z Comparaison et/ou définition d’une politique de rémunération
 z Job Pricing

Public concerné
Directeurs / Responsables 
de ressources humaines, 
Responsables rémunération, 
Chargés d’études rémunération.

 

Prérequis
Il est indispensable d’être familier 
avec l’utilisation de formules et la 
création de tableaux et graphiques 
sur Excel©.

 

Durée et horaires
1 journée

9h30 - 17h30

Moyens pédagogiques
Apports théoriques et illustrations 
par des exercices de mise en 
situation Excel©

Matériel pédagogique
Contenu de formation 
(diaporama) et copie des exercices 
traités lors du séminaire fournis.

Il est demandé aux participants 
de se munir d’un ordinateur 
portable équipé d’Excel© afin 
de pouvoir réaliser les exercices 
reposant sur l’utilisation de feuilles 
de calcul*.
* Ces feuilles de calcul, fournies à titre 
d’exemple, ne font l’objet d’aucune garantie 
d’utilisation de la part de Hay Group

Tarifs
995 € HT par participant

Repas inclus

Les dates
10 mars 2016 9 juin 2016 6 octobre 2016

DIF
N° de déclaration
 d’activité : 

11 75 38599 75
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Concevoir un modèle de compétences pour manager la performance
Concevoir et utiliser un modèle de compétences constitue un levier essentiel pour une contribution efficace aux 
résultats de l’entreprise.

En outre, l’approche par les compétences comportementales permet d’asseoir un système du management : 
construction de filières de métiers, sélection, mobilité, promotion, attraction et rétention de talents.

Pour installer ce support destiné tant aux managers qu’aux services RH, il est indispensable de s’appuyer sur des 
méthodes et outils efficaces.

Gestion des talents

Objectifs de la formation
 z Professionnaliser les responsables opérationnels et les responsables ressources 

humaines sur la conception et l’utilisation d’un modèle de compétences.
 z Partager les méthodologies mises en oeuvre par les entreprises
 z Permettre l’introduction (ou le développement), dans l’entreprise, d’une 

réelle approche intégrée basée sur l’observation objective des compétences 
comportementales.

Programme
Jour 1

 z Un modèle de compétences : quelle en est l’utilité, quels en sont les usages 
(mobilité, recrutement, sélection, rétention des talents), comment le créer, pour 
quelles typologies de rôles et quel impact sur les personnes ?

 z Exercices pratiques d’identification des compétences.
 z Les recherches de Hay Group.
 z Les compétences comportementales :

 z Pourquoi un intérêt marqué des entreprises pour le concept de compétences ?
 z Modèle de compétences, valeurs et cultures d’entreprises, les relations à établir.
 z Les liens entre les compétences, le rôle et les comportements prédictifs de performance.

Jour 2
 z La mesure des compétences, les techniques de repérage :

 z Les différents outils d’appréhension des compétences utilisables dans un objectif de 
développement de la personne : 360° et 180° de diagnostic managérial.

 z Recueil d’informations à partir des situations professionnelles conduites par la personne.
 z Adaptation des outils aux rôles étudiés et aux objectifs : « assessment ou development 

center ».
 z Applications aux actes de management : guide d’observation des concepts

 z Restitution des exercices pratiques.
 z Les informations données au salarié :

 z Entretiens de développement.
 z Les conditions de réussite d’un dialogue.
 z Les étapes de la restitution (trame).

 z Exemples de mise en place concrète : pratiques actuelles, comment les introduire, 
les légitimer et les faire vivre ? « assessment/development centers », espaces 
mobilité...

Public concerné
Responsables du développement 
des ressources humaines 
et managers de filières 
(opérationnelles ou fonctionnelles) 
désireux d’installer la dynamique 
de management de la 
performance par une appréciation 
tangible des comportements à 
succès.

Durée et horaires
2 journées

9h30 - 17h30

Moyens pédagogiques
Apports théoriques et illustrations 
par des exercices et des études de 
cas concrets.

Matériel pédagogique
Contenu de formation (copie du 
diaporama).

Tarifs
1 890 € HT par participant

2 repas inclus

Les dates
20 - 21 janvier 2016 27 - 28 septembre 2016

DIF
N° de déclaration
 d’activité : 

11 75 38599 75
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Renforcer son professionnalisme dans la gestion de carrière
La gestion de carrière, dans une période où la rémunération ne constitue plus le seul levier de motivation et 
d’engagement des salariés, prend une importance accrue pour apporter aux collaborateurs des réponses à leur 
désir d’évolution et d’orientation de carrière.

Les salariés montrent, en effet, des attentes de plus en plus fortes, notamment lors des entretiens de carrière pour 
échanger et partager des diagnostics précis et étayés et donc des orientations possibles. Les gestionnaires de 
carrière doivent donc devenir de véritables conseillers en développement et évolution de carrière, bien au-delà de 
leur rôle d’identification de ressources adéquates pour des postes à pourvoir dans l’entreprise.

Gestion des talents

Objectifs de la formation
 z Acquérir la maîtrise d’outils d’identification et d’évaluation des compétences.
 z Comment aider les managers à sécuriser leur choix.
 z Comment jouer un rôle de conseil pour aider une personne dans l’orientation de sa 

carrière.

Programme
Jour 1

 z Le rôle du Gestionnaire de Carrière : l’écart rôle actuel / rôle souhaité et les conditions 
à créer pour le réduire.

 z Les compétences :
 z Définitions, comportements associés, axes de progressivité dans leur maîtrise.
 z Leur impact sur la performance. 
 z Compétences par fonction.
 z Les différentes techniques d’identification des compétences : l’Entretien de Repérage des 

Compétences (ERC) ; l’identification d’événements comportementaux.
 z Analyse de plusieurs événements comportementaux pour identifier les compétences 

points forts / points faibles.

Jour 2
 z L’ERC : technique de recueil d’événements comportementaux par le récit de 

situations :
 z Objectif et méthode de questionnement.
 z Les conditions de sa maîtrise.

 z Le feedback ou entretien de restitution :
 z Les enjeux et la finalité pour le Gestionnaire de Carrière.
 z Les trois conditions pour réussir l’entretien de restitution (pour que le postulant accepte 

l’avis et s’engage dans le développement proposé).
 z Les étapes de la restitution (trame).
 z Etude de cas concrets et de situations.
 z Entraînement à la pratique : adaptation de la restitution à la personnalité du salarié et 

situations critiques de restitution.
 z Recommandations de développement : interprétation et déclinaison des 

recommandations, enrichissement et élargissement.
 z Les chemins de carrière / le projet professionnel : Mise à profit des compétences 

existantes, alternatives envisageables et caractérisation des requis des fonctions 
cibles.

Public concerné
Responsables ressources 
humaines et gestionnaires de 
carrière désireux d’accroître leur 
professionnalisme en tant que 
conseiller en développement de 
carrière.

Durée et horaires
2 journées

9h30 - 17h30

Moyens pédagogiques
Apports théoriques et illustrations 
par des exercices et des études de 
cas concrets.

Matériel pédagogique
Contenu de formation (copie du 
diaporama).

Tarifs
1 890 € HT par participant

2 repas inclus

Les dates
10 - 11 mai 2016 23 - 24 novembre 2016

DIF
N° de déclaration
 d’activité : 

11 75 38599 75
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Formation à l’utilisation de Talent Q
Outil d’évaluation de la personnalité au travail et des aptitudes cognitives
Talent Q est un outil d’évaluation psychométrique comprenant 2 modules (‘Dimensions’ et ‘Elements’) mesurant la 
personnalité et les aptitudes cognitives d’un collaborateur. 

Talent Q permet aux directeurs et responsables RH de professionnaliser leurs équipes dans le domaine de 
l’évaluation, mais aussi de fiabiliser et d’objectiver les décisions RH et d’améliorer la gestion des talents en 
entreprise.

Gestion des talents

Objectifs de la formation
A l’issue de cette formation, les participants seront capables d’interpréter et de restituer 
les résultats des tests Talent Q.

Programme

Jour 1
 z Tour de table et attentes des participants
 z Comprendre la personnalité
 z Comprendre les aptitudes cognitives et leur utilisation pour les RH
 z Maîtriser les 15 dimensions évaluées par le module ’Dimensions’
 z Quelques éléments de psychométrie : 

 z La mesure en psychologie
 z La notion d’étalonnage

Jour 2
 z Entraînement à l’interprétation de profils de personnalité et aptitudes 
 z Utilité et contenu des différents rapports disponibles
 z La restitution des résultats

 z Principes
 z Entraînement à la restitution

Public concerné
Tout RH ou opérationnel  
impliqué dans les missions 
de recrutement, gestion de 
carrières, développement des 
collaborateurs, coaching, etc.

Durée et horaires
2 journées

9h30 - 17h30

Moyens pédagogiques
Apports théoriques et illustrations 
par des exercices, études de cas, 
jeux de rôle et mises en situation.

Matériel pédagogique
Contenu de formation (copie du 
diaporama).

Tarifs
1 400 € HT par participant

2 repas inclus

Les dates
24 - 25 mars 2016 18 - 19 mai 2016 22 - 23 septembre 2016 8 - 9 décembre 2016

DIF
N° de déclaration
 d’activité : 

11 75 38599 75
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Formation à l’utilisation du 360° ESCI
Mesure de l’Intelligence Émotionnelle
Le questionnaire ESCI évalue les compétences émotionnelles et sociales qui font la différence en matière de 
performance individuelle. 

En permettant à vos collaborateurs de mesurer leur niveau d’Intelligence Emotionnelle, vous favoriserez le 
développement de ces compétences dans votre organisation et accompagnerez vos collaborateurs vers de réels 
changements de comportement.

Gestion des talents

Objectifs de la formation
A l’issue de ce programme de formation, les participants seront capables d’expliquer les 
concepts de l’Intelligence Emotionnelle et de restituer les résultats du questionnaire ESCI 
au sein de leur organisation.
En devenant un utilisateur accrédité, chaque participant pourra interpréter rapidement 
les résultats de l’évaluation 360° des douze compétences émotionnelles et sociales clés 
de ses collaborateurs. 

Programme

Jour 1
 z Tour de table et attentes des participants
 z Introduction à la formation
 z La théorie à l’origine du concept d’Intelligence Emotionnelle et Sociale
 z Le modèle des compétences émotionnelles et sociales 
 z Interpréter les résultats
 z Remise des rapports individuels

Jour 2
 z Questions / réponses sur les rapports de restitution
 z La restitution des résultats 

 z Principes 
 z Entraînement à la restitution
 z Processus de mise en œuvre 

 z Conclusion

Public concerné
Tout RH impliqué dans des 
missions de gestion de 
carrières, développement des 
collaborateurs, coaching etc.

Prérequis
Disposer d’une expérience 
significative dans 
l’accompagnement et/ou d’une 
formation en coaching.

 

Durée et horaires
2 journées

9h30 - 17h30

Moyens pédagogiques
Apports théoriques et illustrations 
par des exercices, études de cas, 
jeux de rôle et mises en situation.

Matériel pédagogique
Contenu de formation (copie du 
diaporama).

E-learning

Tarifs
1 890 € HT par participant

2 repas inclus

Les dates
27 - 28 janvier 2016 2 - 3 juin 2016 10 - 11 octobre 2016

DIF
N° de déclaration
 d’activité : 

11 75 38599 75
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Formation à l’utilisation des diagnostics Styles et Climat
Accompagnement des managers
Les meilleurs leaders et managers sont des personnes capables de générer un climat de travail motivant pour leurs 
collaborateurs. Ils s’appuient pour cela sur un large répertoire de comportements et sont capables de passer d’un style 
de management à un autre pour s’adapter à différents types de situation.

Le diagnostic Styles et Climat combine deux outils d’évaluation en ligne permettant au manager d’identifier ses styles 
de management ainsi que leur impact sur son/ses équipe(s).

Gestion des talents

Objectifs de la formation
A l’issue de ce programme de formation, les participants seront capables d’expliquer 
les concepts à l’origine des styles de leadership et du climat de travail, de faire le lien 
entre les différents styles de management et leur impact sur le climat, et de restituer les 
résultats  d’un diagnostic au sein de leur organisation.
En devenant utilisateur accrédité, chaque participant pourra lire et interpréter 
rapidement les données issues d’un diagnostic. 

Programme

Jour 1
 z Tour de table et attentes des participants
 z Le climat de travail

 z Présentation et exercices
 z Les styles de leadership

 z Présentation et exercices
 z Les recherches Hay Group à l’origine de ces concepts
 z Remise des rapports individuels 

Jour 2
 z Questions / réponses sur les rapports de restitution
 z La restitution des résultats

 z Principes
 z Entraînement à la restitution

 z L’influence des styles de leadership sur le climat
 z Questions techniques et conclusion

Public concerné
Tout RH impliqué dans la 
réalisation et/ou la mise 
en place de programmes 
de développement et 
d’accompagnement des 
managers (Resp. Formation, Resp. 
développement, etc.)

Durée et horaires
2 journées

9h00 - 17h30

Moyens pédagogiques
Apports théoriques et illustrations 
par des exercices, études de cas, 
jeux de rôle et mises en situation.

Matériel pédagogique
Contenu de formation (copie du 
diaporama).

E-learning

Tarifs
1 890 € HT par participant

2 repas inclus

Les dates
27 - 28 juin 2016 7 - 8 novembre 2016

DIF
N° de déclaration
 d’activité : 

11 75 38599 75
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Formations intra-entreprise

Toutes nos formations peuvent être réalisées en sessions intra-entreprise, pour un minimum 
d’inscrits. Cette formule permet d’adapter la démarche et le contenu aux besoins propres à 
chaque organisation.

Nous pouvons également vous accompagner sur de nombreux autres sujets RH, analyser 
vos besoins et construire une solution de formation sur mesure pour professionnaliser vos 
équipes. 

Voici quelques exemples de thèmes de formation pour lesquels Hay Group peut vous accompagner :

Analyse du travail
 z Clarification du modèle opérationnel

 z Communication auprès des instances représentatives du personnel et des collaborateurs

Gestion de la rémunération
 z Rémunération des dirigeants - Le rôle du comité de rémunération

 z Rémunération des dirigeants - Administration d’un plan de LTI

 z Concevoir et mettre en œuvre un plan de rémunération variable

Gestion des talents
 z Accompagner le changement

 z Développement du leadership et des styles de management

Pour tout autre thème lié à la professionalisation de la fonction RH, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
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Inscription et administration

Nos formations ne peuvent accueillir qu’un nombre limité de participants. Pour vérifier les 
disponibilités, obtenir des informations, vous inscrire ou suivre votre dossier, n’hésitez pas à 
contacter notre coordinatrice :

Sandrine Enault
Tél : 01 73 44 34 27
Mail : sandrine.enault@haygroup.com

Préinscription

Vous pouvez choisir de vous préinscrire à nos sessions de formations en vous connectant sur l’un de nos sites 
Internet (http://atrium.haygroup.com/fr - http://www.haygroup.com/fr) à la rubrique ‘Formation’.
Nous vous ferons alors parvenir un bulletin d’inscription, sous reserve de disponibilités aux dates choisies. 
La réservation ne sera définitive qu’à réception de votre bulletin d’inscription dûment complété. 

Modalités d’inscription

L’inscription sera prise en compte dès réception du bulletin d’inscription complété, signé et cachet apposé par 
l’entreprise, accompagné d’un chèque d’acompte de 50% du montant TTC du stage. 
Dans le cas de la prise en charge du stage par un organisme collecteur, l’accord (numéro de dossier) doit nous 
parvenir avant le début de la formation. Si l’accord de prise en charge ne nous parvient pas avant le début de la 
formation, la totalité des frais de formation vous sera facturée. Le remboursement sera alors à réclamer à votre 
OPCA. 
Une confirmation faisant office de convocation, avec tous les détails pratiques, sera adressée au stagiaire dans les 3 
semaines qui précèdent le stage.

Modalités de règlement

 z Par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de Hay Group.
 z Par virement bancaire à notre banque BNP-Paribas

Code banque : 30004 - Code guichet : 01328 - N° de compte : 00010246115 - Clé RIB : 04
N° de TVA intracommunautaire : FR 87 672 031 739
N° de déclaration d’activité : 11 75 38599 75
Les frais d’inscription indiqués s’entendent hors taxes et sont à majorer du taux de TVA en vigueur. Ils incluent 
l’ensemble de la documentation remise, les pauses et les déjeuners. 
A l’issue de l’action de formation, une facture tenant lieu de convention de formation simplifiée sera adressée à 
l’entreprise accompagnée de l’attestation de présence. Tout stage commencé est dû en totalité.

Conditions d’annulation et  de report

Hay Group se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation qui ne réunit pas les conditions nécessaires au 
bon fonctionnement du stage. Il en avisera l’entreprise au plus tard 8 jours avant le début de la formation.
Il est possible de reporter une inscription sur une autre date ou un autre stage si la notification du report a lieu au 
moins 7 jours avant le début du stage. L’acompte versé sera alors reporté sur le nouveau stage.
En cas de report ou de désistement moins de 7 jours avant le début du stage, 50 % du montant de la formation 
seront dus.
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D
ur

ée Tarif
€HT

2016

JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL SEPT OCT NOV DEC

Analyse du travail

Description des postes 
et des rôles

1j 995 8 21 4

Classification et évaluation : 
Introduction à la Méthode Hay

2j 2 290 3 - 4 30 - 31 15 - 16 12 - 13 14 - 15

Evaluation des postes OETAM 
avec la Méthode Hay

2j 2 450 23 - 24 15 - 16

Filières de métiers : un outil de 
clarification, de classification et 
de management dynamique

1j 995 2 15

Gestion de la rémunération

Politique de rémunération : 
de la construction à la 
mise en œuvre

1j 1 250 17 20

Méthodes et outils d’analyse et 
de gestion des rémunérations

2j 1 890 25 - 26 8 - 9 24 - 25 17 - 18

Gérer la compétitivité de vos 
rémunérations avec les bases 
Hay Group en ligne

1j 995 10 9 6

Gestion des talents

Concevoir un modèle de 
compétences pour manager la 
performance

2j 1 890 20 - 21 27 - 28

Renforcer son professionnalisme 
dans la gestion de carrière

2j 1 890 10 - 11 23 - 24

Formation à l’utilisation 
de Talent Q

2j 1 400 24 - 25 18 - 19 22 - 23 8 - 9

Formation à l’utilisation 
du 360° ESCI

2j 1 890 27 - 28 2 - 3 10 - 11

Formation à l’utilisation des 
diagnostics Styles et Climat

2j 1 890 27 - 28 7 - 8

19

Calendrier 2016
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Plan d’accès

Nos formations ont lieu dans les locaux Hay Group à Levallois-Perret.

Vous serez accueilli(e) dans des salles climatisées disposant d’un accès Wifi, adaptées à la 
taille des groupes et aux contraintes pédagogiques de chaque formation.

Métro : Ligne 3 - Station Pont de Levallois-Bécon
Bus :  53 - 167 - 238 - 275
Parking : Place Georges Pompidou
Vélib’ : Station au 155 rue Anatole-France
Autolib’ : Station Georges Pompidou (6 places)
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Votre choix de formation

D
ur

ée

Ta
ri

f

Dates

 Description des postes et des rôles 1j 995 €HT

 Classification et évaluation : Introduction à la Méthode Hay 2j 2 290 € HT

 Evaluation des postes OETAM avec la Méthode Hay 2j 2 450 €HT

 Filières de métiers : un outil de clarification, de classification et de management dynamique 1j 995 €HT

 Politique de rémunération : de la construction à la mise en œuvre 1j 1 250 €HT

 Méthodes et outils d’analyse et de gestion des rémunérations 2j 1 890 €HT

 Gérer la compétitivité de vos rémunérations avec les bases Hay Group en ligne 1j 995 €HT

 Concevoir un modèle de compétences pour manager la performance 2j 1 890 €HT

 Renforcer son professionnalisme dans la gestion de carrière 2j 1 890 €HT

 Formation à l’utilisation de Talent Q 2j 1 400 €HT

 Formation à l’utilisation du 360° ESCI 2j 1 890 €HT

 Formation à l’utilisation des diagnostics Styles et Climat 2j 1 890 €HT

Participant(s)
Nom Prénom Fonction Email

1

2

3

Facturation

Entreprise
Nom : 

Adresse : 

Téléphone :

Responsable Formation
Nom : 

Facture à envoyer à
Nom : 

Adresse (si différente) : 

Cachet de l’entreprise

Signature
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Bulletin d’inscription
A renvoyer dûment complété à :

Sandrine Enault
Hay Group
Immeuble Place de Seine 157-159 rue Anatole France 
92300 Levallois-Perret
Tel : 01 73 44 34 27 - Fax : 01 73 44 34 50
Mail : sandrine.enault@haygroup.com



Plus d’informations
Si vous êtes interessé(e) par d’autres programmes, ou si vous avez besoin de 
davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter :

Sandrine Enault
Coordinatrice Formation
sandrine.enault@haygroup.com
Tél : 01 73 44 34 27
Fax : 01 73 44 34 50

Hay Group
Immeuble Place de Seine
157-159 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret

Tél : 01 73 44 34 27 
www.haygroup.com/fr




