
DURÉE

3 jours soit 21 heures.

COMPÉTENCES 
VISÉES

Capacité à s’approprier les 
outils d’une GPEC.

PROFILS

Tout personnel de direction 
o u  d ’ e n c a d r e m e n t , 
souhaitant s’inscrire dans 
un processus de GPEC.

PRÉREQUIS

Assurer une fonction RH ou 
de Direction.

Construire un 
projet de Gestion 
Prévisionnelle 
des Emplois et 
des Compétences 
(GPEC) intégré à 
l’entreprise. 

La GPEC : une 
problématique de la GRH 
 

 L’évolution de la fonction 
Ressources Humaines.

 L’articulation des différents 
domaines de la GRH.

Les finalités de la 
démarche

 Les stratégies de change-
ment et la prospective.

 Anticiper les impacts et 
conséquences sur l’activité 
de la structure.

 Analyser les écarts attendus 
entre besoins et ressources.

 Concevoir et mettre en place 
les actions palliatives.

La méthodologie et les 
outils de la GPEC 

 Les profils de poste.

 La cartographie des emplois 
-types.

 Les outils d’appréciation 
des compétences.

 Les référentiels métiers.

 Le suivi des carrières et des 
indicateurs de la GRH.
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ATOUTS

• Un contenu synthétique 
et complet suivant le 
déroulé chronologique 
d’une mise en place d’une 
GPEC (de sa genèse à son 
déploiment)

• R e m i s e   d ’ o u t i l s 
opérationnels

• Approche GPEC mise à 
jour selon les dernières 
avancées en la matière

La pratique et les 
conditions de réussite
 

 Dépasser les résistances 
individuelles et collectives 
au changement et à la 
remise en question.

 Générer de la compré-
hension et de l’adhésion 
par la communication et 
l’animation.

 Associer certains acteurs 
clés de la structure à la 
démarche.

 Développer la mobilité 
interne.

La dynamique de la 
négociation

 L’importance de la forme 
dans les échanges.

 L e  d é r o u l e m e n t  d e 
l’argumentation dans les 
échanges, la levée des  
objections. 

 Pas s er au mie u x le s 
moments critiques de la 
négociation, savoir changer 
de stratégie de manière 
opportune.

 Conclure et concrétiser les 
avancées.

L’après négociation 

 La communication sur le 
projet.

 Le déploiement du projet 
et des décisions issues de 
la négociation.

Acquérir la méthodologie et 
les outils d’élaboration, de 
négociation, de mise en œuvre et 
de suivi d’un projet de GPEC.


