
 

Présentation : 

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences est un dispositif 

obligatoire depuis 2005 pour les entreprises d’au moins 300 salariés. Ce 

dispositif, s’il peut paraitre lourd à mettre en œuvre, est intéressant à 

développer dans toutes les entreprises (en adaptant la méthodologie à son 

organisation).  

Ce module a pour objectif de vous proposer de construire une « démarche 

compétences » inspirée de la GPEC pour vous permettre d’optimiser votre 

plan de développement des compétences.  

 

Objectifs pédagogiques : 

✓ Comprendre la GPEC pour développer une démarche compétences 

adaptée à vos besoins  

✓ Comprendre les enjeux de la mise en œuvre d’une démarche 

compétences 

✓ Savoir réaliser un diagnostic compétences  

✓ Définir une méthodologie permettant de « combler » les écarts à 

l’aide du plan de développement des compétences  

 

Programme : 

 Introduction :  

✓ Définition de la notion de compétences  

✓ De la GPEC à la démarche compétences  

 

 Partie 1 : Les enjeux d’une « démarche compétences » 
✓ Les enjeux pour l’entreprise 
✓ Les enjeux pour les collaborateurs  

 
 Partie 2 : Réaliser un « diagnostic compétences » 
✓ Les outils  
✓ Recueil des informations  
✓ Analyse des données recueillies  
✓ Mesure des écarts  
✓ Rédiger un rapport de diagnostic et le présenter  

 
 Partie 3 : Intégrer son diagnostic compétences au Plan de 

Développement des Compétences   
✓ Tableau de bord des écarts de compétences  
✓ Des écarts constatés à l’intégration au PDC 

 
 Conclusion  

 

 

Durée :  
1 journée  

Horaire :  

09h00 – 17h30  

Public :  
Personnes en charge de la 

conception du PDC 

Formateur :  

Murielle GUILBERT 

Ingénieure Formation  

 

Référence : FTF0008 

Cette formation s’inscrit dans le 

cycle : 

Manager le Plan de Développement 

des Compétences (PDC) :  

• Module 1 : Ingénierie du PDC 

• Module 2 : Dispositifs et financements 

concourants au PDC  

• Module 3 : Entretiens managériaux et 

PDC 

• Module 4 : Intégrer la  GPEC au DPC 

 

INFOS 

PRATIQUES 

Formation inter 
Calendrier sur demande 

Formation intra 
Devis sur demande 

 
 

Votre contact :  

Murielle GUILBERT  

06 46 52 49 67  
murielle.guilbert@mg-andragogie.fr 

 

 

www.mg-andragogie.fr 
 

CONTACT  

Intégrer la GPEC au  

Plan de développement des Compétences   

 

 

 

 

Intégrer la GPEC au PDC  
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