
Pour qui 
n  DRH.
n  RRH.
n  Directeur du développement RH.
n  Responsable Gestion des talents.
n  Responsable mobilité et carrière.
n  Responsable GPEC. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Identifier les enjeux et les différences entre 

talent, potentiel, haut potentiel et expert.
n  S’approprier les démarches d’évaluation du 

potentiel et des talents.
n  Animer des "people reviews" et se doter de 

critères factuels d’évaluation.
n  Détecter et développer les potentiels et des 

talents en s’appuyant sur les managers.
n  Attirer, développer et fidéliser les potentiels 

et les talents.

1/  Repérer les nouveaux enjeux 
autour de la gestion des 
talents

n  Identifier les enjeux clés 
d’attraction et de rétention des 
talents et des potentiels.

n  Situer les évolutions et déterminer 
les facteurs clés de succès.

2/  Identifier ce qu’est un 
talent, un potentiel, un haut 
potentiel

n  Clarifier les notions de 
performance, compétences et 
potentiel. Différencier la notion de 
talent, d’expert, de potentiel et 
haut potentiel.

3/  Définir les critères des 
potentiels et des talents

n  Se doter de critères pour 
apprécier le potentiel.

n  Identifier les outils détectant des 
potentiels.

n  Croiser performance et potentiel.
n  Construire la grille de repérage 

des potentiels/hauts potentiels 
(9-box grid).

4/  Organiser et conduire les 
revues de personnel et de 
potentiel

n  Diagnostiquer et faire évoluer 
son processus de gestion de 
carrières.

n  Mener une "Talent review".
n  Objectiver ses décisions avec la 

méthode des faits significatifs.
n  Bâtir les plans de développement 

et les plans de succession.

5/  Développer les talents et 
potentiels

n  Mettre en place des outils de 
développement des hauts 
potentiels (360° coaching, 
co-développement, universités 
d’entreprise, réseaux…).

6/  Faire évoluer ses pratiques 
et systèmes RH

n  Repérer les leviers d’attraction de 
son organisation.

n  Identifier les attentes des jeunes 
au travail.

n  Favoriser la diversité et la non-
discrimination.

n  Faire évoluer les pratiques 
managériales.

n  Big data, HR analytics, quelles 
évolutions pour demain ?

7/  Certification
n  Évaluation des compétences 

à certifier via un questionnaire 
en ligne intégrant des mises en 
situation (40 minutes). 

Repérer et développer les potentiels et les talents 
Grilles de potentiels et people review

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Un autodiagnostic de son processus et de ses outils de gestion de 

carrières.
n  Une boîte à outils et des modèles prêts à l’emploi.
n  Mise en situation pour s’approprier la méthode d’animation d’une revue 

de potentiels.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6752 
Formation proposée à  Paris

2 jours  (14h  présentiel )

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la Certification partielle 4 : Evaluer les performances; 
développer les compétences et les talents , au sein de la certification globale : Management des ressources humaines - CP 
FFP. Code CPF : 237243
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage de l’examen de certification à distance est requis (sans 
condition de réussite). L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.

Réf.

38  €HT Paris 

6752 Dates et villes1 465  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 6752
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 6752


