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ANTICIPER LES COMPETENCES ET LES EMPLOIS AVEC LA GPEC 
 

Le secteur sanitaire, social et médico-social est aujourd’hui au carrefour de plusieurs grandes mutations économiques et sociales : restriction 
budgétaire, accroissement de l’activité, alourdissement des prises en charge, besoins nouveaux des usagers, exigence de qualité accrue, 
difficultés de recrutement et pénurie de personnel qualifié… 
 
Faire face à ce contexte implique non seulement une gestion des ressources humaines afin d’optimiser les ressources disponibles mais aussi de 
préparer les ressources de demain : c'est tout l'enjeu de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC).Cette journée est une 
première sensibilisation à la démarche et aux outils de mise en œuvre.  

 

 

Cettece 

PUBLIC  

Directeurs (trices), Chefs de service,  
DRH, Assistants(tes) RH 

 
INTERVENANTE 
Martine MARINI, consultante (Bleu 
Social) 

 

METHODE 

 Alternance d’exposés 
théoriques et d’apports 
pratiques 

 Echanges sur les pratiques 
entre participants 

 Support pédagogique remis 
aux participants 

DATE : 
Mardi 23 février 2016 

HORAIRES :  
De 09h00 à 12h30  
et de 13h30 à 17h 

LIEU :  

URIOPSS ALSACE  
(Siège Adèle de Glaubitz) 
76, av. du Neuhof  
67100 STRASBOURG 

 
COÛT PÉDAGOGIQUE :  

Adhérent : 230 € /pers./jour  
Non-Adhérent : 300 € /pers./jour 

+ (en option) 
COÛT REPAS : 15 € /pers/jour 

 
URIOPSS ALSACE 
80, av du Neuhof  

67100 STRASBOURG 
Tél : 03 88 75 06 34 

accueil@uriopss-alsace.asso.fr 

Déclaration d’activité enregistrée 
sous le numéro : 42 67 04890 67 

auprès du Préfet de la région 
Alsace. 

OBJECTIFS  

 Savoir identifier les enjeux de la GPEC dans le secteur sanitaire, 
social et médico-social 

 Découvrir la démarche et prendre connaissance des principaux 
outils de la mise en œuvre d’une GPEC 

 Acquérir les principes de base de la mise en œuvre d’une GPEC 

PROGRAMME 

1. Le cadre juridique de la GPEC 

 Réforme de la formation professionnelle (impacts de la loi du 5 mars 
2014), loi de cohésion sociale, loi sur la sécurisation de l’emploi 

 Gestion de la diversité : accord et plan seniors, politique en faveur 
des salariés handicapés, égalité hommes-femmes 

 Contrat de génération et GPEC 
 

2. Les enjeux de la GPEC 

 Diagnostiquer le besoin de sa structure : état des lieux de la stratégie 
et de la démarche emploi-compétence 

 Articulation avec la politique et dispositifs RH : recrutement, 
formation, mobilité, seniors, mixité… 

 
3. Concepts clés à partager : référentiels, métiers, activités, 

compétences, fonctions, postes… 
 

4. Les outils de projection pour prévoir les évolutions des ressources 
humaines 

 Nomenclature des emplois 

 Le référentiel de compétences  

 Le bilan social et les indicateurs clés en ressources humaines 

 Les processus d’évaluation et l’entretien professionnel 

 Le développement des compétences : plan de formation, VAE, CIF… 

 L’articulation de la formation avec le CPF 

 Mobilité et gestion des carrières 
 

5. Etapes de mise en œuvre et communication 

 La GPEC et ses acteurs : RH, managers et salariés, direction, IRP 

 Limites et risques de la démarche 

 Les clés de la réussite de la GPEC 
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