Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences - EG035
Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi

Profil des stagiaires :
• Toute personne amenée à mettre en place la GPEC

Pré-requis :
• Aucun pré-requis spécifique

Objectifs pédagogiques
• Comprendre les bases de la GPEC
• Acquérir le vocabulaire de la GPEC
• Comprendre le rôle complémentaire de chacun des acteurs de l'entreprise
Contenu de la formation
• Connaître les enjeux de la GPEC
o Repérer les risques de ne pas mettre en place la GPEC
o Comprendre les rôles de chacun à chaque étape
o Utiliser la communication comme outil pour une démarche GPEC
o Comprendre et identifier le rôle de chacun dans l'entreprise
• Acquérir les outils liés à la GPEC
o Différencier postes, référentiels emplois, compétences
o Définir le référentiel emploi, le portefeuille de compétences
o Créer un mémento du vocabulaire spécifique de la GPEC
• Savoir faire le diagnostic des compétences
o Identifier et hiérarchiser les compétences clés d'un emploi
o Élaborer la matrice des compétences collectives d'une équipe
o Identifier les compétences discriminantes d'un emploi
o Élaborer le portefeuille des compétences d'un collaborateur
• Anticiper les évolutions de la compétence
o Identifier les compétences à venir
o Identifier les écarts entre les compétences actuelles et les compétences à venir
o Réaliser le diagnostic des écarts
o Identifier les actions à mener
• Mettre en place un plan d'actions RH spécifique
o Savoir réduire un écart de compétences
o Formaliser le dispositif formation dans une logique compétence
o Apporter le dispositif GPEC pour le plan de formation
o Coordonner le GPEC et impliquer les acteurs concernés
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Organisation de la formation
Equipe pédagogique :
La formation est animée par un intervenant spécialiste du domaine.

Moyens pédagogiques et techniques :
•
•
•
•
•

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quizz en salle

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :
•
•
•
•

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la formation.

Lieu de la formation : Espace Gabriel ou sur site
Nombre de participants : 9 maximum
Durée : 14.00 heures ( 2.00 jours )
Tarif : 980.00 € (Intra : nous consulter)
Contact : 02.31.43.96.10 - info@eg-formation.fr
Accessibilité :
Notre référent handicap se tient à votre disposition pour tout complément d'informations à l'adresse :
mission.handicap@eg-formation.fr
Les éléments contenus dans cette fiche constituent le programme de la formation prévue et sont donnés à titre indicatif. S'il le juge nécessaire,
l’intervenant pourra adapter les contenus des formations suivant l’actualité, la dynamique du groupe, ou le niveau des participants.
Les délais d'accès dépendent des disponibilités. Les dates sont à retrouver sur notre site internet www.espace-gabriel.fr
Les Conditions Générales de Vente sont à retrouver sur notre site internet : www.espace-gabriel.fr/cgv
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