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Séquence 1 : Approfondir sa connaissance du cadre légal et prendre 
compte une démarche prévisionnelle : La GPEC (2H40)

Contenu webconférence : 

• 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.

Vidéo learning :

• 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.

Travaux pratiques : 

• Quelle approche prévisionnelle pour mon Entreprise ? 

• Diagnostiquer le besoin de mon entreprise. 

QUIZ :

• QCM LA GPEC

Séquence 2 : Comprendre la méthodologie et les outils 

Contenu webconférence : 

• 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.

Vidéo learning :

• Découvrir des expériences d’entreprises.

Travaux pratiques : 

• Élaborer la pyramide des âges de mon entreprise,

• Mon plan d’action.

QUIZ :

• QCM Les outils de la GPEC.

Webconférence de suivi à 45 jours

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
7 Heures réparties :

• 3H : 2 classes virtuelles de 1H30
• 2H30 de quiz et de travaux pratiques 
tutorés à distance 
• 30 mn de modules vidéo 
• 1H de suivi par webconférence à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• 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.

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

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

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

MANAGER LES COMPETENCES ET LES TALENTS

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.
• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM 

et Quiz.
• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.
• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.

DELAIS D’ACCES 

Formation Intra-entreprise : 
Toutes nos formations sont réalisables à la 
date qui vous convient 

Formation Inter-entreprise : Consultez 
le calendrier joint ou  connectez-vous sur 
notre site www.activpartners.com

ACCESSIBILITE

La formation est accessible aux personnes handicapées sans discrimination. Pour toute demande particulière, des aménagements peuvent être mis en place pour accueillir, dans des conditions propices à leur 
réussite, les personnes en situation de handicap.

TARIF
Tarif Inter-entreprise : 610 € HT 
Tarif Intra-entreprise : Devis sur mesure, 
nous contacter

http://www.activpartners.com/

