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PROGRAMME
Intégrer les bases de la GPEC dans son entreprise

Acquérir les fondamentaux en matière de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

La GPEC est déployée à des fins stratégiques, prospectives et concurrentielles pour anticiper l’évolution des
métiers et des compétences. Elle permet l’adaptation aux évolutions économiques, sociales, technologiques ou
organisationnelles. Cette formation permet de connaître processus et outils de mise en place d'une GPEC.

Objectifs pédagogiques

Comprendre les enjeux stratégiques de la GPEC pour l’entreprise.
Positionner la GPEC dans le management des Ressources Humaines.
Acquérir les outils et le vocabulaire de la GPEC.
Identifier les emplois sensibles et stratégiques.
Bâtir un référentiel de compétences.

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant
Collaborateur

Prérequis

Etre en fonction de manager, dirigeant ou
collaborateur.

Contenu de la formation

Jour 1 : Connaitre la différence entre GPEC et GRH :
La démarche compétences dans la stratégie GRH.
La GPEC comme vision prospective des RH.

Jour 1 : Connaitre les finalités de la GPEC :
Prévoir : l’évolution des métiers et l’identification des compétences de demain.
Développer : professionnaliser les équipes pour développer l’employabilité interne et
externe.
Valoriser : incidence sur les classifications, les salaire.

Jour 1 : Connaitre le lexique de la GPEC :
Les dimensions de la GPEC : gestion prévisionnelle des effectifs, des compétences, des
emplois, des carrières
Les concepts usuels de la GPEC.

Jour 2 : Savoir mettre en place de la GPEC :
Le processus d’introduction et de fonctionnement d’une GPEC dans l’entreprise.
Les outils de la GPEC : référentiel d’emploi, référentiels de compétences, cartographie des
emplois, la définition de fonction…

Jour 2 : Connaitre et déployer un référentiel de compétences :
La méthode : listage synthétique des savoirs, savoir-faire et savoir-être requis pour tenir un
poste de travail
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Organisation de la formation

Durée
14h

Equipe pédagogique
L'équipe pédagogique est composée de plusieurs professionnels experts. En fonction de votre structure
l'un d'entre eux sera dédié à l'animation de ce cursus de formation.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Ordinateur portable.
Vidéo projecteur.
Conseils personnalisés à chaque utilisateur en fonction des attentes.
Cas pratique, exercices d'application.
Documents supports projeté ou imprimé.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence émargée sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Questions orales ou écrites (QCM).

Tarifs

Inter
1200 €

Intra
2600 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


