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COMMENT AMORCER UNE
GPEC DANS L’ENTREPRISE
________________________________________________________________________________

Profil stagiaires :


Objectifs :

Acteurs de la fonction RH



Pré requis :




Bonnes connaissances de
l’entreprise


Durée :


1jour

Programme détaillé :

Calendrier :


A définir.

LES PRATIQUES RH

Lieu :







A définir

Pédagogie




Positionnement des stagiaires en
amont et aval de la formation.
Contenu pédagogique axé sur la
participation active des stagiaires
Mise en situation, échanges de
pratiques.








Classeur support pédagogique
stagiaires : points clés, études de
cas & exercices,
Outils de présentation (power point
vidéo)

Evaluation et sanction de la formation




Pré positionnement
Questionnaire de validation des
acquis
Attestation individuelle de
formation

Diagnostic des pratiques RH des entreprises
Points d’appui et points de progrès des pratiques actuelles
Problématiques des entreprises
Présentation d’expériences réussies

LE CONTEXTE DE LA DEMARCHE PAR LES COMPETENCES

Supports


Réaliser un état des lieux des pratiques RH mises en
œuvre dans les entreprises.
Clarifier les obligations de l’entreprise sur la gestion de
carrière des collaborateurs (réforme de la formation
professionnelle, réglementations….).
Mettre en œuvre et pérenniser une démarche de gestion
par les compétences (les clés de réussite, les acteurs, les
outils….).

Pourquoi s’inscrire dans une telle démarche ?
Les intérêts pour les acteurs
Le contexte réglementaire (obligations, réformes…)
Articuler la démarche dans la stratégie de l’entreprise

INITIER ET PILOTER UNE DEMARCHE DE GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES PAR LES COMPETENCES






Les clés de réussite
Les principaux acteurs : rôle de la direction, des encadrants de
proximité, des salariés
Clarifier ses objectifs et sa stratégie
Communiquer sur le projet (qui ?, quand ?, comment ?, où ?)
Les étapes clés du projet (feuille de route, comité de
pilotage…)

Donnez un nouvel élan à vos Ressources Humaines
Eu – Dieppe – Friville Escarbotin
Tél. : 02.27.28.26.00 - @ : contact@dev-rh.com
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