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Programme
Module 1 - Identifier les enjeux 
de la Gestion Prévisionnelle  
des Emplois et des 
Compétences (GPEC)  
et son articulation  
avec la stratégie de l'entreprise
nn Identifier le concept de GPEC,  
ses enjeux et son évolution 
historique.
nn Identifier les éléments juridiques 
et les aides financières possibles 
pour mener la démarche.
nn Comprendre les liens entre GPEC 
et alignement stratégique  
des politiques RH.

 Applications pratiques :
n- Savoir reproduire le schéma 

global d'une démarche GPEC 
de A à Z.

n- Identifier pour son entreprise 
l'intérêt, les enjeux et les risques 
d'une démarche GPEC.

n- Identifier le contexte juridique 
adapté à son entreprise.

Module 2 - Définir le vocabulaire 
spécifique de la GPEC
nn Acquérir le vocabulaire lié  
à la GPEC (cartographies 
des postes, emplois-repères, 
référentiel emplois, compétences).
nn Identifier pour son entreprise  
le vocabulaire le plus adapté  
pour réussir sa GPEC.

 Application pratique :
n- Cas pratique de mise  

en application à partir  
des référentiels métiers  
de la branche.

Module 3 - Identifier les emplois 
sensibles et stratégiques  
de son entreprise
nn Définir la notion d'emploi sensible 
et emploi stratégique.
nn Savoir les identifier pour démarrer 
une GPEC efficace et ciblée.

 Application pratique :
n- Utilisation d'une matrice 
permettant de proposer un plan 
de résolution de problème  
pour un emploi sensible.

Module 4 - Apprendre à faire 
un diagnostic des compétences 
des personnes et des équipes
nn Savoir lire un référentiel emploi 
compétences de la branche.
nn Savoir identifier les compétences 
clés d'un emploi  
et d'un collaborateur.

 Application pratique :
n- Cas pratique d'identification  

Initier la démarche compétences dans votre entreprise - 
Spécial adhérents FAFIEC

Pour qui
nn Responsable des ressources humaines/DRH,  
de la Gestion des Carrières et de la mobilité 
Professionnelle, du recrutement  
et de la formation.

nn Chef de projets GPEC.
nn Toute personne nouvellement chargée  
de la mise en œuvre de la GPEC ou associée  
à cette démarche.

nn Représentant du personnel.
nn Cadre dirigeant souhaitant un éclairage  
sur la nécessité d'intégrer la dimension RH  
dans le plan stratégique de son entreprise.

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
nn Avoir une connaissance générale  
du fonctionnement de l'entreprise.

nn Être sensible aux questions RH.

Objectifs
nn Identifier les enjeux de la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois  
et des Compétences (GPEC) et son articulation 
avec la stratégie de l'entreprise.

nn Définir le vocabulaire spécifique de la GPEC.

Points forts
nn Méthodes pédagogiques
n- Apports de méthodes nécessaires à la construction d'une GPEC.
n- Ateliers pratiques de travail sur sa propre entreprise en utilisant  
des outils pratiques pour commencer une réelle réflexion  
sur sa propre GPEC.

nn Moyens pédagogiques
n- Présentations PowerPoint de la démarche de A à Z.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

2 jours (14hnprésentiel)
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