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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT

METTRE EN ŒUVRE UNE DEMARCHE GPEC
Contexte
La GPEC est un outil de gestion des ressources humaines préventif visant à
analyser les contraintes imposées par l’environnement et les choix stratégiques à
opérer par l’association. Démarche importante pour sa pérennité puisqu’elle répond
à une question majeure : « comment s’assurer d’avoir les bonnes compétences au
bon endroit et au bon moment pour déployer la stratégie associative ? »
La GPEC doit intégrer tous les collaborateurs de l’association ; afin de fédérer les
équipes autour de futurs changements et de donner une dynamique globale au
projet associatif. Démarche de gestion prospective des ressources humaines, elle
permet d’accompagner le changement.

Objectifs / Compétences visées
Elaborer une démarche de gestion des compétences dans le cadre légal
et conventionnel
Concevoir la démarche adaptée à la stratégie associative
Déterminer les étapes de la GPEC
Construire les référentiels et les outils appropriés

Contenu
Introduction : Une GPEC entre obligations et opportunités

□ Les dispositifs légaux et règlementaires
□ Enjeux et problématiques de la GPEC
□ Pourquoi entrer dans démarche de GPEC ?
Définir les thèmes d'une GPEC adaptée à l'association

□
□
□
□

La démarche à adopter selon la stratégie et les enjeux pour l’association
Etablir un diagnostic
Valider les objectifs de la démarche choisie
Les étapes du pilotage de la démarche GPEC

Mettre en œuvre une GPEC

□ Les étapes indispensables
□ Les outils RH en lien avec la GPEC (Fiches de poste, référentiels métiers,
□

indicateurs d’analyse de la charge de travail, conditions et maintien dans
l’emploi des séniors et gestion de l‘usure professionnelle …)
Le suivi de la GPEC

Date(s) & Lieux
24 mars 2020 - Montpellier
27 mai 2020 - Toulouse

Durée
1 jour – 7 heures

Coût
285 € - Adhérent
355 € - Non-adhérent

Public / Pré-requis
Dirigeants,
gestionnaires,
responsables
des
ressources
humaines
Connaissance en droit social et/ou
gestion des ressources humaines

Méthodes pédagogiques /
Evaluation des acquis et de l'action
Cas pratiques
Alternance
d'apports
théoriques
et
d'exercices
pratiques
Signature d’une feuille de
présence et délivrance d’une
attestation de présence
Évaluation de l’action de
formation par la remise d’un
questionnaire d’évaluation et
de satisfaction

La formation professionnelle et le plan de GPEC

Intervenante

□ Les dispositifs de la formation professionnelle (à jour des dispositions de la Loi

Catherine AUDIAS, consultanteformatrice dans le domaine du droit
social, ressources humaines et
gouvernance associative

□
□

de septembre 2018)
Les outils de diagnostic des besoins de formation et les modes
d’accompagnement légal et conventionnel
Associer la GPEC aux autres outils de gestion des ressources humaines :
entretiens annuels, gestion de carrières, négociation annuelle, entretiens
professionnels

Impliquer les différents acteurs de la structure

En fonction des besoins des participants, le
formateur adaptera le déroulé et le
contenu de la formation

□ Les conditions de faisabilité du projet, les liens avec les démarches et les
□
□
□
□

réformes (CPOM, SERAFIN-PH, restructuration…)
Communiquer et fédérer autour du projet
Constituer les différents groupes de travail internes GPEC
Associer les partenaires sociaux
La validation et l'appropriation de la GPEC par les équipes

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées
en INTRA, contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr !
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