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DESCRIPTION
Ce cours porte sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. Il traite de ce
sujet du point de vue stratégique, juridique et technique.

*Cette formation est capitalisable, dans le cadre du Titre enregistré au RNCP "CHARGE(E) DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES" aux autres composantes du bloc de
compétence n°1 "assurer la gestion et l'administration du personnel" pour l'obtention d'une certification partielle finançable par le CPF Code 50856

*

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est une
méthode pour adapter – à court et moyen termes – les emplois, les effectifs et
les compétences aux exigences issues de la stratégie des entreprises et des
modifications de leurs environnements économique, technologique, social et
juridique. La GPEC est une démarche de gestion prospective des ressources
humaines qui permet d’accompagner le changement. Elle doit permettre
d’appréhender, collectivement, les questions d’emploi et de compétences et de
construire des solutions transversales répondant simultanément aux enjeux de
tous les acteurs concernés : les entreprises, les territoires et les actifs.

Les étudiants connaissent les définitions et les processus associés à la GPEC, ainsi que son
enjeu pour la performance économique de l’entreprise mais aussi du point de vue social.
Ils peuvent situer la position de la GPEC dans la politique RH, ils connaissent le schéma
global de la GPEC, ses principaux outils et les limites des différents outils.
Les étudiants sont en mesure de contribuer à la mise en place de la GPEC au sein de leur
entreprise.
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PUBLIC CONCERNÉDURÉE 
Toute personne24 Heures

TYPE DE FORMATION
INTRA 
Dans les locaux du client

PRIX
5 000 € TTC
Régime non soumis à TVA

PRÉ-REQUIS
Expérience professionnelle significative souhaitée dans le domaine.



Séquence 01 : Introduction, les principes généraux de la GPEC
 

Séquence 02 : Le cadre légal et l’obligation triennale de
négociation
 

Séquence 03 : L’accord de GPEC, les processus clés de la GPEC
 

Séquence 04 : La cartographie des emplois et des compétences
 

Séquence 05 : L’évaluation des compétences
 

Séquence 06 : Les leviers d’action du DRH, la méthode Hayal.
 

CONTENU DE LA FORMATION

Appel non surtaxé
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Réaliser une cartographie des emplois et des compétences.•
Réaliser une fiche de poste.
Réaliser un diagnostic effectifs / compétences par rapport à la
stratégie de l’entreprise et sa situation actuelle.
Déterminer les outils et la séquence de base d’un plan de GPEC
pour réduire les écarts en tenant compte des paramètres
démographiques, économiques et de dialogue social, d’une
situation d’entreprise.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DU
MODULE DE FORMATION
 

Evaluation théorique sous forme de QCM pendant la formation.
Evaluation pratique en fin de formation.
Fiche individuelle de suivi avec les axes d'amélioration.
Travail en intersession.
Dossier maison / Devoir en cours.
Travail personnel à présenter au groupe

METHODE D’EVALUATION 
 

Dossier de groupe non soutenu
Cas pratique soutenu
Exposé soutenu

EVALUATION COLLECTIVE
 

Paperboard, tableau effaçable, feutres / Exposés.
Travaux en sous-groupe / Témoignages / Discussions
collectives. 
Remise de documents pédagogiques.
Méthode cognitive en groupe / Jeux de rôle.
Bilan, évaluation et préconisations.

MOYENS & METHODES 
PEDAGOGIQUES
 

VALIDATION DES ACQUIS
Attestation individuelle fournie à l'issue de la formation.
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