
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2020 FORMATIONS  

METTRE EN ŒUVRE UNE DÉMARCHE GPEC 

Fiche CVM2 

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  

 Établir 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’ana-

lyse de la charge de travail, conditions et maintien dans l’emploi des séniors et gestion de 

l‘usure professionnelle …) 

 Le suivi de la GPEC 

 

La formation professionnelle et le plan de GPEC 

 Les dispositifs de la formation professionnelle  

 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 l'entreprise  

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

 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 

Objectifs 

 Élaborer une démarche de gestion des compétences dans le cadre légal et convention-

nel 

 Concevoir la démarche adaptée à la stratégie associative  

 Déterminer les étapes de la GPEC  

 Construire les référentiels et les outils appropriés  

 

Programme 

Date (s) : 

27 novembre 2020 de 9h30 à 12h30 

et 1er décembre 2020 de 9h30 à 12h30 

 Lieu :  

Vision / Classe virtuelle 

Durée : 

2 x 0,5 jour (6 heures) 

Tarif adhérents : 

1200 € 

Public : 

Toute personne en situation de direction 

d’un établissement et service, de  

responsabilité de gestion des ressources 

humaines. 

prérequis : 

 Disposer d’un ordinateur avec une 

connexion internet, un micro, un 

casque et si possible une webcam. 

 Maîtriser les compétences  

numériques de base (navigation  

internet, messagerie)  
 

Intervenante :  

Catherine Audias, Juriste en droit Social, 

DESS de droit social et Master Spécialisé 

en management des structures d’action 

sociale.  
 

Modalités pédagogiques:  

 Une attestation de fin de formation 

sera délivrée à l’issue de la formation 

 Capacité maximum : 15 personnes  
 

Suivi et évaluation : 

 Évaluation des acquis en cours de 

formation  

 Évaluation de la satisfaction des  

stagiaires en fin de formation 

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

