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D’une gestion collective à une gestion individualisée

2. D’une gestion centrée sur les tâches à une gestion centrée sur les
compétences de l’individu
3. D’une fonction délimitée et
décentralisée et prévisionnelle
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La GPEC :
définition

• La GPEC définit l’ensemble des actions visant à
assurer en permanence l’adéquation emploiressources.
• De la planification à la prévision

1- restructuration des
appareils productifs :
impact sur les effectifs

2- management
participatif et nouvelles
technologies tendent à
raccourcir les chaînes
hiérarchiques

5- Les compétences
de demain reposent
sur les compétences
d’aujourd’hui.

Le contexte de la GPEC

4- Disparité de l’emploi
au niveau des
différentes unités,
décalages entre les
qualifications

3- Les savoir-faire des
entreprises peu
stabilisés modifient le
volume et la nature
des emplois
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Les outils de la GPEC
Diagnostic des
compétences acquises
• Cartographie des emplois
• Analyse des postes
• Répertoire des compétences

Les outils
d’observation

Les outils de
simulation

• évolutions de l’âge
moyen, modes de
distribution de la
population,
rajeunissement ou
vieillissement de la
population, profil des
qualifications et des
compétences.

• en fonction des
paramètres obtenus
par extrapolation des
évènements passés :
mesure des risques
de dérives entre la
demande de travail et
l’offre de travail

Pilotage opérationnel de la
gestion des compétences
Prévision des compétences
requises
• Nomenclature des emplois
• Cartographie des emplois types
• Définition des emplois sensibles

• Evaluation : entretien annuel,
répertoire des compétences,
fiche de postes, grille d’analyse
des compétences
• Formation : portefeuille des
compétences, elearning, …
• Transfert : coaching,
parrainage,
• Mémorisation : Knowledge
Management

Les outils
d’analyse de
l’emploi
• vision prospective du
métier, base de
références qualitative
pour l’élaboration de
la politique de
recrutement, de
mobilité et de
formation.

L’emploi type
 L’emploi type ou le métier désigne un ensemble
de postes concrets qui présentent des
proximités suffisantes pour être étudiés et traités
de façon globale.
 L’emploi type suppose des situations de travail
suffisamment communes pour pouvoir être
occupées par un même individu.
 La notion d’emploi type élargit la notion de poste
qui désigne, elle, une situation de travail
spécifique définie dans le temps et l’espace et
qui se caractérise par une mission et un
ensemble de tâches précises.

Compétences et
management
La notion de compétence
• un ensemble de savoirs, savoir-faire,
savoir-être qui sont définis dans l’exercice
d’un emploi ou d’un métier, dans une
situation d’activité donnée. Elle est
mobilisable et transférable de t à t + 1.

Caractéristiques des compétences
• Elles concernent des comportements et non des
techniques ou des connaissances
• Elles mettent en jeu la personne dans :
• ses valeurs, ses savoir-faire, sa personnalité, ses
habitudes,
• sa représentation de soi, son identité, ses
appartenances.
• Leur apprentissage est individuel et collectif

Le management par les
compétences intègre
• stratégie et veille technologique sur le
business
• Compétences clés présentes et
nécessaires
• emplois types, repères, fragiles,
nouveaux...
• recrutement et mobilité : système
d’information, parcours
• appréciation et les outils individualisés :
360°
• développement du management et
formation
• détection des talents : la question des
critères

Développer les
compétences
logique individuelle
• maintenir
l’employabilité par la
compétence
• favoriser les
évolutions de carrière
• accompagner les
projets y compris
externes à
l’entreprise : les
carrières atypiques

logique collective
• Apprentissage
organisationnel
• diffuser les savoir
faire
• Changement de
mode de
management et de
travail

La réussite de la démarche
repose :
Sur un engagement
précis de la
direction, affichée par
la D.G.

La GPEC doit
représenter un enjeu
positif :
•pour la hiérarchie
opérationnelle
•Pour les subordonnés
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Doit pouvoir être
facilement intégrée aux
systèmes de gestion de
l’entreprise

