
MANAGER LES COMPETENCES ET LES TALENTS

Module - Manager les compétences et les talents : l’approche prévisionnelle

Séquence 1 : Approfondir sa connaissance du cadre 

légal et prendre compte une démarche prévisionnelle : 

La GPEC (2H40)

Contenu webconférence : (1h30) 

• Les obligations de l’employeur en matière de 

management des compétences et GPEC,

• Les dernières évolutions,

• Comment effectuer une veille sur les évolutions internes 

et externe ?

• Qu’est-ce que la Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

des Compétences (GPEC) ?

• Les enjeux et les intérêts pour les entreprises et les 

salariés,

• Les différents objectifs de la GPEC,

• La prospective métier,

• Mobiliser les acteurs.

Activités à distance 

Vidéo learning : (30’)

• Appliquer la législation en dégageant une plus-value pour 

son entreprise.

• Les différentes compétences et typologie de métiers à 

prendre en compte pour la GPEC.

• La prospective métier.

• Mobiliser les acteurs et le rôle des Représentants du 

Personnel.

Quiz : (10’)

• QCM LA GPEC

Travaux pratiques : (30’) 

• Quelle approche prévisionnelle pour mon Entreprise ? 

• Diagnostiquer le besoin de mon entreprise. 

Séquence 2 : Comprendre la méthodologie et les outils 

(3H20)

Contenu webconférence : (1h30) 

• Les 5 étapes clés,

• Les outils externes au service de la GPEC,

• Les outils existants ou à créer en interne,

• Méthode de créations des outils,

• Illustrations cas d’Entreprise.

Activités à distance 

Vidéo learning : (10’)

Découvrir des expériences d’entreprises.

Quiz : (10’)

QCM Les outils de la GPEC.

Travaux pratiques : (1h30) 

• Élaborer la pyramide des âges de mon entreprise,

• Mon plan d’action.

Webconférence de suivi d’acquisition et plan d’action : 

partage et enrichissement (1h)

7 Heures réparties :
• 3H : 2 Classes virtuelles de 1H30
• 2H20 quiz et travaux pratiques

tutorés à distance
• 0H40 de modules vidéo
• 1H de suivi par webconférence

• Connaître le cadre légal et les
obligations des employeurs sur la
GPEC, pour les appliquer,

• Intégrer la dimension prévisionnelle,
• Identifier les évolutions internes et

externes et évaluer leurs impacts sur
les emplois et compétences dans
l’entreprise,

• Construire ou adapter les méthodes
et les outils en anticipant les
besoins en compétences,

• Analyser les pratiques de gestion
des compétences et des talents dans
son entreprise.

Tout salarié exerçant des
fonctions ou missions RH au sein de
son entreprise.

Avoir identifié quelques situations
difficiles dans la gestion de ses
collaborateurs et leurs impacts.

MODALITÉS : 2 Quizz et 1 conférence de suivi d’acquisition


