Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences-GPEC :
Mise en place et gestion

Ressources
Humaines
GRH FMD 07

Publics concernés :

Objectifs

• Responsables développement emploi, formation ou carrières ; ;
• Directeurs et responsables RH.
A l’issue de la formation les participants seront capables de :
• Sensibiliser et initier les participants à la démarche GPEC,
• Appréhender les fondements de base et les finalités d’une GPEC,
• Découvrir les outils et méthodes de mise en œuvre pratiques ;
• Evaluer les conditions de réussite d'implantation d'une GPEC en entreprise,
• Prendre connaissance de cas et d'expérience pratiques en la matière.

Programme de la formation :
Inscriptions :
Par mail :
educa@esgalgerie.com
esg.group@hotmail.fr
Par fax :
021 28 42 32

Contact :
021 28 22 33 / 021 28 08 84

Tarif unitaire

(comprenant Déjeuners +
pauses café + documentation):

Nous consulter
Tva formation : 9%
Tva Logistique : 19%

Modalités de paiement :
50% à l’inscription
50% à la ﬁn du cycle

Lieu de la formation :
ESG - Kouba

Durée Totale du cycle :
60 h soit 10 jours
Sanction
de la formation :
Attestation de
succès ou
de participation

UP 1 : CONSTRUIRE UN RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES :
Objectifs pédagogiques :
• Acquérir une méthodologie pour décrire les fonctions et métiers ;
• Mettre en cohérence le référentiel avec la stratégie RH ;
• Organiser son projet dans le temps ;
• Communiquer, impliquer et faire adhérer les managers.
1/La démarche compétences :
• Le panorama des compétences ;
• Cerner tous les enjeux de la démarche compétence ;
• Faire le lien avec les métiers ;
• Les différents outils de gestion des compétences et leurs liens : proﬁl de
poste, ﬁche de fonction...
• Identiﬁer les compétences techniques et comportementales d'un métier ;
• Faire la différence entre la compétence et le potentiel.
2/L'organisation et la mobilisation des acteurs :
• Organiser son projet dans le temps ;
• Introduction à la mise en place du référentiel ;
• Lister et planiﬁer les différentes étapes ;
• Créer des groupes de travail ;
• Identiﬁer les personnes concernées et rôle de chacun ;
• Constituer un comité de pilotage ;
• Faire valider le référentiel et sélectionner les valideurs.
3/Comment faire un référentiel de compétences ?
• Distinguer les différents référentiels : métier, emploi, compétences...
• Le rôle et l'utilité d'un référentiel de compétences ;
• Donner du sens à son référentiel ;
• L'utilisation du référentiel : mobilité, recrutement, l'évaluation des compétences, la formation ;
• Etablir la cartographie des fonctions et des métiers de l'entreprise ;
• Mettre en place un outil accessible et pertinent : l'importance d'une vision
systémique et raisonnable du projet ;
• Rédiger les compétences avec des verbes d'action.
Travaux pratiques : A quoi peut ressembler mon référentiel de compétences ?
Analyse à partir de cas réels.

Ressources
Humaines

Gestion Prévisionnelle des Emplois
et Compétences -GPEC :
Mise en place et gestion

GRH FMD 07

Programme de la formation (suite):
4/Rédiger des fiches emplois : méthode
• Connaître les différents modèles de ﬁches ;
• Identiﬁer les éléments clés d'une description ;
• Décrire les emplois et extraire la compétence.
Travaux pratiques : Rédaction d'une ﬁche d’emploi.
5/Expliquer et faire vivre son référentiel de compétences :
• Communiquer, impliquer et faire adhérer les managers ;
• L'importance de l'appropriation des référentiels par les collaborateurs ;
• Suivre et mettre à jour son référentiel aﬁn qu'il ne soit pas obsolète dans les mois qui suivent sa création
;
• Expliquer les avantages de ce référentiel aﬁn qu'il devienne un outil avec du sens.
Travaux pratiques : Rédaction d'une compétence déclinée. Le participant détermine les rubriques de son
référentiel.
UP2. GESTION DES COMPÉTENCES ET DES CARRIÈRES :
Objectifs pédagogiques :
• Elaborer une stratégie de gestion des compétences ;
• Identiﬁer les compétences des cadres dans son organisation ;
• Déterminer les compétences attendues pour accompagner l'évolution de l'organisation ;
• Accompagner les cadres dans leur développement.
1/Comprendre les enjeux de la gestion des compétences et des carrières :
• Les déﬁnitions et le cadre juridique ;
• Les évolutions des métiers : progrès technologiques, enjeux économiques, méthodes de travail, styles de
management ;
• La continuité de carrière et la séparation du grade et de l'emploi ;
• Les nouvelles règles de recrutement et d'intégration d'un collaborateur : CDI, intérim...
• Les apports de la G.P.E.E.C : Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences.
2/Identifier et optimiser les compétences au regard de l'organisation :
• L'évaluation des compétences des cadres : de la notation à l'entretien annuel d'évaluation ;
• L'évaluation et la progression des cadres : demande, besoin et potentiel individuel ;
• Les possibilités de son organisation : pyramide des âges, structure de l'emploi, quotas, postes budgétaires.
3/Gérer les compétences des agents :
• Les compétences nouvelles ou rares ;
• Créer un référentiel de compétences ;
• Les entretiens individuels et la détermination des écarts par rapport aux exigences du poste ;
• Le rôle de la formation professionnelle, du bilan de compétences ;
• Les instances de régulation et de décision : commissions, réunion de revue des compétences.
Travaux pratiques : Mises en situation d’entretiens individuels de mesure des écarts. Débrieﬁng collectif.
Construction en sous-groupe d’une analyse SWOT, sur les rôles des instances dans la gestion des compétences.
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Programme de la formation (suite):
4/Gérer les carrières :
• Les promotions et procédures d'avancement ;
• Les disponibilités pour convenances personnelles ;
• Les procédures de reclassement ;
• La mise en disponibilité et la cessation d'activité.
Travaux pratiques : échanges participatifs sur les éléments prépondérants entrant dans l’élaboration d’une
stratégie systémique de gestion de la compétence.
UP3. MISE EN PLACE ET PILOTAGE D’UNE GPEC :
Objectifs pédagogiques :
• Conduire une démarche GPEC ;
• Préparer le projet et organiser le pilotage GPEC ;
• Mettre en place un plan d'action ;
• Accompagner les opérationnels dans le déploiement des outils de la GPEC.
1/Connaître la finalité et les principes de la GPEC :
• Difﬁcultés des entreprises en matière de management des compétences ;
• Principes généraux ;
• Bénéﬁces potentiels ;
• Risques d'échec.
Travaux pratiques : Déﬁnir les ﬁnalités et les contours de la démarche GPEC.
2/Organiser le pilotage GPEC :
• Les acteurs clés ;
• Le cahier des charges ;
• Un planning réaliste et des moyens ;
• Communiquer sur la démarche.
3/Cadrer et préparer le projet :
• Ce qui inﬂue sur la cible emplois et compétences de l'entreprise à 3 ou 5 ans ;
• Finalité, Objectifs ;
• Acteurs à impliquer : Comité de pilotage ;
• Métiers à prioriser : Futurs métiers de l'entreprise ;
• La cible : les bonnes questions à (se) poser, le mode de validation des premiers éléments.
4/Définir les compétences et les leviers d'actions
• Déﬁnition de la "compétence" ;
• Modes d'acquisition de la compétence ;
• Sur quoi, sur qui et comment agir ?
5/Déterminer les livrables de la GPEC :
• En phase de mise en place et annuellement ;
• Le plan de professionnalisation ;
• Le turn-over et le plan d'embauche.
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Programme de la formation (suite):
6/Mettre en place un plan d'action
• Déterminer un plan d'action : objectifs, spéciﬁcités, responsabilités, échéances, moyens ;
• Impliquer et mobiliser les opérationnels à la GPEC ;
• Construire un plan de communication ;
• Accompagner les opérationnels dans le déploiement des outils de la GPEC : formation, supports pédagogiques...
• Suivi des actions mises en place en utilisant la méthode PDCA : Planiﬁer, Réaliser, Vériﬁer, Corriger.
7/Assurer la pérennité de la GPEC et faire le bilan :
• Rôle des acteurs ;
• Indicateurs. Comité GPEC et revue annuelle ;
• Éléments d'un plan d'action personnel pour développer une GPEC au sein de son entreprise ;
• Éléments de cadrage à faire valider par sa direction.
Travaux pratiques : Les participants auront à collecter des éléments pour conduire la démarche GPEC au
sein de leur entreprise.

