Formation Profil des potentialités LDC
Agrément et Certification Profils LDC
Développer le potentiel d’une équipe Agile
«L’agrément et la Certification Profils LDC » est une formation certifiante axée sur la manière d’utiliser les profils de potentialités LDC
en tant que consultant, recruteur ou manager. Elle développera vos compétences pour vous permettre de repérer les finalités des entretiens de remise
de profil et de considérer l’apport du profil LDC© dans les différents types d’entretiens (recrutement, développement, entretien
annuel/professionnel…). Elle vous permettra d’acquérir et de développer une technique de conduite d'entretien afin d’optimiser sa communication et
favoriser celle du collaborateur ou de l’équipe lors de la remise du profil.
Après la formation, les stagiaires auront l’accès à des quizz d’entraînement à l’agrément et à la certification
«Profil LDC» depuis le site LDconsulting.fr pendant un mois sans limite du nombre d’accès.
S'ils réussissent, un agrément et une certification en Profils LDC leur sera envoyé
ainsi qu’un accès aux profils LDC pendant 1 an (agrément) et 2 ans (Certification).

Le profil d’une équipe

Le profil complet

Lors de cette formation, vous découvrirez

Potentiel/Préférences/Compétences

Agrément Profils LDC
Comment remettre un profil ?
Quelles sont les techniques d’entretien lors de la remise du profil. ?
L’agrément LDC vous permet de remettre
et de commenter un profil individuel LDC©
Certification Profil LDC …
Quand utiliser les fonctionnalités avancées du profil ?
Comment introduire le profil dans mes séquences de formation ?
La certification vous permet de remettre et de commenter un profil d’équipe
LDC© ainsi que d’utiliser le profil LDC© dans vos séquences de formation.
Cette formation est organisée en Intra-entreprise sur votre site,
en inter-entreprise et en formation à distance (classe virtuelle).
Programme

Agrément
Profil Individuel LDC
Sur quoi repose le profil LDC ?
La règlementation en termes de profils
La règlementation en termes de profils
LDC et optimisation du Management
Comment utiliser le profil de poste/recrutement ?
Profil et aide au plan de développement Quel est
l’utilité du profil 360 ?
Les points clés de la remises d’un profil.
Lien entre les profils et l’apprentissage.
Quel profil pour quel métier ?
Interprétation prise de risque/prise de décision
Modalité d’évaluation
Quizz en fin de formation
(Passeport Profil Individuel LDC)

Certification
Profil d’équipe LDC
Le profil d’équipe LDC©
Structure Entretien de remise de profil d’équipe
A quoi sert le profil consolidé d’équipes ?
Profil d’équipe LDC et …
Réaction au changement - Complémentarité et Agilité,
Stratégies de recrutement - Organisation du travail,
Types de motivation - Styles de management,
Résolution de problème
Modalité d’évaluation
Quizz en fin de formation
(Passeport Profil d’équipe LDC)

Inscription
Carine
LD Consulting
Tél : 09 66 92 01 81
Mail: carine.ldcg@orange.fr

Formateur

Tarifs
Net de taxe
Inter -Entreprise

Benoit VASSENT
A distance
Agrément : 600 €
Certification : 600€
Tarif par personne

Consultant
Management Agile
Créateur du profil LDC

Durée de la
Formation
2*2 jours – 2*14 heures

Dates

Certifié Coach Agile
(IC Agile Certified Professional)

Prochaines sessions 2020
Inter-Entreprises

Certifié Agilité à l’échelle SAFe
(SPC)

A distance
Agrément : 29 Mai - 16 Juin
Certification : 29 Juin- 09 Juillet

Pédagogie
Théorie : 50% - Pratique : 50%
vidéos, simulations de remise de profil

Prérequis
Web: www.LDconsulting.fr

Avoir eu une première
expérience du profil LDC

32, rue Paul Doumer
56000 Vannes

Toute personne désirant
s’initier à la remise des profils

Référencé DataDock

Participant

Session
formation en classe virtuelle
Connexion Internet, adresse mail,
Webcam,environnement calme requis
Présentiel à distance contrôlé
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