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Manager les compétences et les talents 
– Approche prévisionnelle  
 

Objectifs 
 

• Maîtriser le cadre juridique et de remplir les obligations employeurs en 
matière de gestion des compétences des salariés et de GPEC 

• Mettre en lien stratégie de développement de l’entreprise et gestion des 
compétences et des talents et intégrer la dimension prévisionnelle dans la 
démarche 

• Identifier les évolutions internes et externes et évaluer leurs impacts sur les 
emplois et compétences de l’entreprise 

• Construire et / ou adapter les outils de son entreprise 

• Anticiper les besoins en compétences de sa structure 

• Analyser ses pratiques de gestion des compétences, mettre en place des 
actions de co-développement  
 

Programme 
 
Module 1 : Introduction de la dimension prévisionnelle dans la gestion des 
compétences : S’orienter vers une démarche GPEC 
Evaluer les évolutions internes et externes, leurs impacts sur les emplois et les 
compétences de l’entreprise ; Analyser les écarts entre aujourd’hui et demain ; 
Identifier la nécessité de la mise en place d’actions d’anticipation dans la gestion des 
compétences en lien avec la stratégie d’entreprise ; Savoir réaliser le SWOT de son 
entreprise et un diagnostic prévisionnel métiers et compétences 
 
Module 2 : Mobilisation des outils en fonction des problématiques RH 
Savoir mobiliser les bons outils dans le cadre de la mise en place d’une gestion 
prévisionnelle 
 
Module 3 : Apports méthodologiques autour de la construction des outils et 
processus d’anticipation 
Savoir mettre en place, organiser et animer un groupe de travail d’observation des 
évolutions métiers/compétences 
 
Module 4 : Plan de communication 
Construire le plan de communication de la gestion prévisionnelle des compétences et 
des talents et/ou dans un contexte de changement/réorganisation ; Mettre en place un 
processus d’évaluation et d’amélioration du plan d’action RH 
 
Module 5 : Résolution d’un cas pratique 
Mobiliser les connaissances et compétences acquises lors de la formation par la 
résolution d’un cas pratique 
 
Module 6 : Analyse des pratiques de gestion des compétences et des talents dans 
l’entreprise 
Savoir analyser ses pratiques de la GPEC ; Favoriser les échanges de bonnes pratiques et 
le co-développement entre les participants 
 

Durée 
1 jour (7 heures) 
 

Nombre de participants 
4 à 10 participants 

L’idée d’EMCI :   La démarche GPEC n’est pas réservée 
aux seuls grands groupes : au contraire, elle prend tout son 
sens dans les TPE/PME, où chaque compétence est 
essentielle au fonctionnement ! 


