
Production et 

développement des compétences : 

D.
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développement des compétences : 

vers une entreprise apprenante



Management de la formation continue est un ensemble d’actions, 

de moyens, de méthodes et de supports planifiés à l’aide desquels 

les salariés sont incités à améliorer leurs connaissances, leurs 

I/ Management de la Formation : Définition
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les salariés sont incités à améliorer leurs connaissances, leurs 

comportements, leurs attitudes, leurs habiletés et leurs capacités 

mentales, nécessaires à la fois pour atteindre les objectifs de 

l’organisation et ceux qui leur sont personnels ou sociaux, pour  

s’adapter à leur environnement et pour accomplir de façon 

adéquate leurs tâches actuelles et futures.



II/- Raison d’être et nature de la formation.II/- Raison d’être et nature de la formation.

aa-- Raison d’êtreRaison d’être

� La formation comme moyen de développement ;

� La formation comme moyen de croissance ;

� La formation comme moyen pour faire face aux changements ;

� La formation comme moyen pour contribuer au bien être de tous ;
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� La formation comme moyen d’insertion sociétal.

bb-- Formation et développementFormation et développement

� Formation et développement du potentiel

� Formation et développement organisationnel



a- La formation continue : pourquoi faire ?
La réponse est celle formulée par Alain Meignant1 à travers ce qui suit :

Disposer à temps,
En effectifs suffisants,

Et en permanence,
De personnes compétentes

III/ Finalités de la formationIII/ Finalités de la formation
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De personnes compétentes
Et Motivées

Pour effectuer le travail nécessaire
En les mettant en situation de valoriser leurs talents
Avec un niveau élevé de performance et de qualité

A un coût salariale compatible avec les objectifs économiques,
Et dans un climat social le plus favorable possible

1- Meignant Alain, Manager la formation, édition liaison 1994



IV/ Processus de formation continueIV/ Processus de formation continue

Phase d’analyse
Phase de mise 
en application Phase d’évaluation

Évaluation des besoins 
de formation

Établissement 
des objectifs

Détermination 
des critères

Choix des techniques 
de formation et des 

Questionnaire 
préliminaire des personnes 
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de formation et des 
techniques d’apprentissage

Contrôle de la 
formation

Détermination des 
conditions pour la bonne 
conduite de la formation

préliminaire des personnes 
en formation

Formation du
superviseur

Évaluation de la 
formation

Évaluation de la 
transmission des
connaissances



V/ La détermination des besoins de formation V/ La détermination des besoins de formation 

La tâche
Description de poste
Description des tâches

Rendement anticipé

La personne
Habiletés/aptitudes
Connaissances
Motivation/attitudes

Rendement actuel

Comparaison

Existe-t-il 
un écart

Répéter la formation
précédente dans

Non
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un écart

Peut-on 
combler cet écart 
par la formation ?

précédente dans
trois à six mois 

Appliquer d’autres
mesures

• Évaluer les besoins 
de la formation

• Appliquer la ou les méthodes
de formation choisies

• Diriger la formation

Évaluer les résultats

Non

Oui

Oui



VI/ Management de la formation, vers une nouvelle approcheVI/ Management de la formation, vers une nouvelle approche

aa-- Deux tendances :Deux tendances :

� Un rapatriement progressif de la formation 

�L’utilisation croissante des ressources internes

bb-- Pour les cadresPour les cadres

� Une orientation vers les conférences professionnelles

� Formation à l’extérieur non dipômante
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� Formation à l’extérieur non dipômante

� Une implication poussée des managers

� Un recours fréquent au coaching formel et informel

cc-- Pour le personnel  non cadrePour le personnel  non cadre

�Le recours croissant aux formations internes

�Effectuée essentiellement par les pairs ou par les supérieurs

�Le recours au coaching formel et informel



VII- Le développement des compétences : vers une approche 
par apprentissage continue

VII- Le développement des compétences : vers une approche 
par apprentissage continue

A- Le capital compétence d’une organisation : 
un actif fragile et biodégradable

Niveau de 
pertinence des
compétences

Niveau 
d’exigences 
des emplois
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Développement Utilisation Déclin

Temps

Nouvelles
compétences

en émergence



B- Des stratégies d’entreprise dévoreuses de compétences 

Les nouvelles stratégies d’entreprise exigent de produire des compétences 

de plus en plus diversifiées, de plus en plus complexe, et d’en renouveler 

le « stock » de plus en plus rapidement

Niveau

Niveau des
compétences 
de base

C- Des emplois complexes pour un travail de plus en plus abstrait 
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Lecture
Écriture 
Calcul

Maîtrise 
de processus
informatisés

Capacité
d’analyse et
de diagnostic

Gestion des
Interdépendances
et interdisciplinarité

Niveau
D’abstraction 
des compétences
exigés

Temps et % des
Emplois touchés

compétences 
de base



DécentralisationDécentralisation
de la prisede la prise

de décisionde décision

TravailTravail
en équipeen équipe

Niveau de compétencesNiveau de compétences

D- Des changements continuels inducteurs de nouvelles compétences
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Changement dans le travail 
Ou dans l’organisation du travail

en équipeen équipe

Démarche qualitéDémarche qualité

NouvelleNouvelle
technologietechnologie

TempsTemps



Écart 3

Niveau de
compétence

Zone 
de 

E- Combinaison de deux logiques infernales
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Écart 1
Écart 2

Temps

Zone 
de 
non-compétence

t1 t2 t3



Vers un plus grand recours à l’auto-apprentissageVers un plus grand recours à l’auto-apprentissage

A- La formation : une activité indispensable mais non suffisante !

Niveau de 
compétence

Zone de 
vulnérabilité 
de l’entreprise
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Activité de formation
Temps

Zone de non
compétences
compensées
par des activités
de formation



B- la formation : une activité discontinue dans le temps 
et dans l’espace

1. Les employés ne sont pas toujours mobilisable pour la formation

2. Il s’agit d’une activité à budget plafonné

3. Manque de temps pour une préparation permanente de la formation

C- La formation : une activité à effets différés sur les situations de travail

Délais entre le transfert de connaissance et l’acquisition d’une nouvelle compétences
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Délais entre le transfert de connaissance et l’acquisition d’une nouvelle compétences

Le constat

La formation n’est pas un paramètre de conception 

assez puissant pour développer et maintenir en continu 

le capital compétence de l’entreprise



VIII/ Le Défi : Développer et maintenir une culture de 
l’apprentissage  

VIII/ Le Défi : Développer et maintenir une culture de 
l’apprentissage  

Deux conditions :Deux conditions :

aa-- Les nouveaux salariés : salariés autoLes nouveaux salariés : salariés auto--apprenantsapprenants

Choisir, encadreret stimulerles employés pour qu’il 

deviennent  «auto-apprenants»
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deviennent  «auto-apprenants»

Idée central

Redonner à l’apprenant un contrôle partiel ou total sur 

l’orientation et le déroulement de ses apprentissage



En responsabilisant davantage les employés dans le développement En responsabilisant davantage les employés dans le développement 

de leurs propres compétences , en en faisant des «de leurs propres compétences , en en faisant des « sujetssujets--apprenantsapprenants », », 

l’organisation peut être gagnante sur plusieurs plans :l’organisation peut être gagnante sur plusieurs plans :
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1.Employés plus attentifs aux occasion de mobilité interne ;

2.Économie dans les ressources éducatifs mobilisés (moins de 

formateurs, Moins d’infrastructure, moins de déplacement,

moins d’absence du travail, flexibilité accrue. Etc.) 



a- Nouvelle forme d’organisation : organisation qualifiante

Organiser le travail et les parcours professionnels pour qu’ils 

Deviennent «auto-qualifiant»

�� On apprend au travail si le travail a un sensOn apprend au travail si le travail a un sens
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�� On apprend au travail si le travail a un sensOn apprend au travail si le travail a un sens

�� On apprend par le travail si on se donne des objectifs ambitieux On apprend par le travail si on se donne des objectifs ambitieux 

�� On apprend si le travail appelle et active les processus cognitifsOn apprend si le travail appelle et active les processus cognitifs

�� On apprend au travail les uns des autresOn apprend au travail les uns des autres

�� On apprend lorsque on assume des responsabilitésOn apprend lorsque on assume des responsabilités



Les trois leviers du développement continu 
du capital-compétence de l’entreprise

Formation
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Auto-
formation

Organisation
qualifiante

Capital compétence 
de l’entreprise



JeanJeanJeanJean----Marie Peretti:  Marie Peretti:  Marie Peretti:  Marie Peretti:  

1111---- «««« la gestion de carrière est un ensemble d’activités la gestion de carrière est un ensemble d’activités la gestion de carrière est un ensemble d’activités la gestion de carrière est un ensemble d’activités 

La Gestion de CarriLa Gestion de CarriLa Gestion de CarriLa Gestion de Carrièrererere? ? ?.....? ? ?.....? ? ?.....? ? ?.....

Définition

B- Employabilité et Gestion des Carrières
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1111---- «««« la gestion de carrière est un ensemble d’activités la gestion de carrière est un ensemble d’activités la gestion de carrière est un ensemble d’activités la gestion de carrière est un ensemble d’activités 

entreprises par une personne pour suivre et diriger son entreprises par une personne pour suivre et diriger son entreprises par une personne pour suivre et diriger son entreprises par une personne pour suivre et diriger son 

cheminement professionnel, en dedans ou en dehors d’une cheminement professionnel, en dedans ou en dehors d’une cheminement professionnel, en dedans ou en dehors d’une cheminement professionnel, en dedans ou en dehors d’une 

organisations spécifiques, de façon à lui permettre organisations spécifiques, de façon à lui permettre organisations spécifiques, de façon à lui permettre organisations spécifiques, de façon à lui permettre 

d’atteindre le plus haut niveau possible de compétence et de d’atteindre le plus haut niveau possible de compétence et de d’atteindre le plus haut niveau possible de compétence et de d’atteindre le plus haut niveau possible de compétence et de 

réussite, hiérarchiquement ou socialement, compte tenu de réussite, hiérarchiquement ou socialement, compte tenu de réussite, hiérarchiquement ou socialement, compte tenu de réussite, hiérarchiquement ou socialement, compte tenu de 

ses aptitudes et ses qualificationsses aptitudes et ses qualificationsses aptitudes et ses qualificationsses aptitudes et ses qualifications »*»*»*»*

* Jean-Marie Peretti « Ressources humaines et gestion des personnes » 3edition-vuibert chapitre 9-p116



Pour l’individu

CarriCarriCarriCarrièrererere? ? ?.....? ? ?.....? ? ?.....? ? ?.....
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1- « la carrière est l’ensemble des expériences qu’il a 
accumulé » Autrement dit:

« c'est la suite de fonctions et des activités liées au 
travail qu’occupe une personne  au cours de sa vie »*

-C’est l’ensemble des expériences professionnelles d’un individus

-C’est les étapes cruciales qui marquent sa progression professionnelle



L’importance de la gestion des carrières

�� Pour les individusPour les individus

� Jouir d’une sécurité d’emploi dans la mesure du possible

� Pour développer leur compétences
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� Pour développer leur compétences

� S’intégrer dans l’organisation, être considérés comme des membres à part 

entière de celle-ci

� Satisfaire leur besoin d’estime et de reconnaissance

� Se réaliser au travail en permettant le développement et l’utilisation

de leur potentiel dans l’accomplissement de leur travail



pour l’organisation

CarriCarriCarriCarrièrererere? ? ?.....? ? ?.....? ? ?.....? ? ?.....
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2- consiste à  "planifier les mouvements de la main 
d’œuvre dans le but de retenir les employés compétents 

et de combler les besoins futurs de l’organisation" *



����Pour l’organisation

� Utiliser et développer le potentiel humain dont elle dispose

L’importance de la gestion des carrières
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�Améliorer sa flexibilité

� Mettre en place une relève de qualité

� Renforcer sa culture

� Mobiliser ses employés en vue de l’atteinte de ses objectifs



La Problématique 
de la Gestion des Carrières

Besoins organisationnels

� Quels sont les besoins et les 
défis auxquels l’organisation devra 
faire face au cours des prochaines 
années?

Besoins individuels de carrière

Comment définir un plan de 
carrière qui est susceptible :

•d’utiliser mes forces?
ENJEU :

Les employés
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années?

� Quelles sont le compétentes, les 
connaissances et l’expérience qui 
seront requises pour relever ces 
défis?

� Quelles exigences se posent en 
matière de recrutement?

� L’organisation a t-elle les attributs
nécessaires pour relever ces défis?

•d’utiliser mes forces?
•De satisfaire mon besoin de me 
développer?
•De me donner des défis 
à relever?
•D’être conforme à mes intérêt?
•De correspondre à mes valeurs?
•De correspondre à mon style 
personnel?

Les employés
parviennent-ils 
à se développer

de manière 
à atteindre 

les objectifs 
stratégiques?



Les modèles de carrièresLes modèles de carrièresLes modèles de carrièresLes modèles de carrièresLes modèles de carrièresLes modèles de carrièresLes modèles de carrièresLes modèles de carrières

Le modèle de J.L. Holland

���� La personnalité traditionnelle

���� La personnalité artistique
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���� La personnalité artistique

				 La personnalité réaliste





 La personnalité sociale

���� La personnalité entreprenante

���� La personnalité investigatrice



Le modèle de Schein

����Ancre technique

����Ancre managériale

Les modèles de carrièresLes modèles de carrièresLes modèles de carrièresLes modèles de carrièresLes modèles de carrièresLes modèles de carrièresLes modèles de carrièresLes modèles de carrières
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				Ancre d’autonomie





Ancre sécurité / stabilité

����Ancre Créativité et innovation

����Ancre sens du service

Ancre défis  et challenge

����Ancre Style de vie



Les modèles de carrièresLes modèles de carrièresLes modèles de carrièresLes modèles de carrièresLes modèles de carrièresLes modèles de carrièresLes modèles de carrièresLes modèles de carrières

2626Pr. S. Balhadj



Carrière et équilibre travailCarrière et équilibre travail--famillefamille

Aide aux membre 
de la famille

�Service de garderie
�Aide financière pour les frais de garde
�Garde des enfants d’âges scolaire
�Aide financière à l’éducation
�Aide aux personnes à charge à autonomie réduite

Congés et 
�Complément de salaire et de congés à ,la naissance
�Congés pour raisons personnelles
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Congés et 
avantages sociaux

�Congés pour raisons personnelles
�Assurance collective familiale
�Services domestique à accès rapide

Aménagement du 
temps de travail

�Horaire flexible
�Horaire comprimé volontaire
�Horaire à la carte
�Travail à temps partiel volontaire
�Travail à domicile

Gestion des 
carrières

�Cheminement de carrière adaptés aux exigences familiales
�Aide aux familles des employés déplacés 
géographiquement



La gestion de la fin de la carrièreLa gestion de la fin de la carrière

Travail
Plus stimulant

Travail 
Plus varié

Possibilité de
Choisir ses tâches

Réduction de 
la charge de travail 

Accroissement 
de l’autonomie

Progression 
de carrière

Changement 
de vocation

Possibilité
Développement 

de carrière

Aménagements 
relatifs au contenu

du travail
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de carrière

Aménagements 
Relatifs aux conditions

De travail

Réduction des 
Heures de travail

Accroissement du 
temps disponible
Pour la famille et 

les loisirs
Aménagements

Relatif aux conditions
De la retraite

Retraite
prématurée

Choix du 
Moment du départ

Retraite 
progressive

Retraite 
différée



Les outils de la gestion des carrières Les outils de la gestion des carrières 

Outils de suivi de l’évolution des salariés

1.L’entretien annuel d’appréciation
2.L’évaluation à 360 degrés
3.Les pépinières ou viviers
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3.Les pépinières ou viviers
4.Les tests et exercices effectués sous observation
5. Les comités de carrière
6. Les comités métiers
7. L’organigramme prévisionnel
8. L’observatoire des métiers
9. Le système de mentor ou tutorat
10.Les commissions de suivi des carrières



Les outils de la gestion des carrières Les outils de la gestion des carrières 

Outils d’accompagnement des projets des salariés

1. Les entretiens professionnels ou entretien de carrière

2. La bourse des emplois

3. Les cartes des métiers

3030Pr. S. Balhadj

3. Les cartes des métiers

4. Les forums métiers

5. Le bilan professionnel ou de compétences

6. L’accompagnement au départ de l’entreprise 

7. Les formations

8. L’accompagnement personnalisé



Limites dans la gestion Limites dans la gestion 
de la carrièrede la carrière

�� Limites liées à l’individu luiLimites liées à l’individu lui--mêmemême

• Ne pas se connaître assez soi-même ;
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• Viser trop haut ;

• Perdre confiance en soi-même ;

• Trop capitaliser ;

• Chercher trop la sécurité ;

• Être indécis ;

• Avoir peur.



�� Limites dues au supérieur hiérarchiqueLimites dues au supérieur hiérarchique

• Absence de support de de soutien ;

• Inutilité des efforts ;

• Absence d’information ;

Limites dans la gestion Limites dans la gestion 
de la carrièrede la carrière
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• Manque de structure flexible. 

�� Les autres limitesLes autres limites

• Le milieu de travail (hostile ou peu favorable) ;
• L’origine social ;
• Les relations familiales ;
• Sa partenaire dans la vie ;
• La religion.



Démarches pour une carrière Démarches pour une carrière 
sur mesure.sur mesure.

1. Planifier son avenir avec audace et détermination1. Planifier son avenir avec audace et détermination

��Adopter les comportements suivantsAdopter les comportements suivants

• Être toujours visible et vigilant ;
• Être responsable (agir au lieu de réagir) ;
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• Être responsable (agir au lieu de réagir) ;
• Être toujours prêt ;
• Maintenir ses contacts personnels ;
• Se rendre indispensable ;
• Être sensible aux nouvelles techniques ;
• Se préparer à d’autres alternatives ;
• Avoir un portrait caractériel acceptable.

�� Compter sur soiCompter sur soi--mêmemême



2. Savoir se vendre et établir son image2. Savoir se vendre et établir son image

�� Savoir se vendre, c’est être :Savoir se vendre, c’est être :

• Enthousiaste ;
• Informé ;
• Présent ;
• Capable et conscient ;
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• Capable et conscient ;
• Opportuniste et éveillé ;

�� Établir son image, c’est :Établir son image, c’est :

• Fournir des résultats ;
• Réussir ses projets ;
• Être bien avec les autres ;
• Être sûr de ses valeurs.



Comparaison entre carrière traditionnelles et carrière nomades

Vers l’employabilitéVers l’employabilité
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Vers l’employabilitéVers l’employabilité

3-En France, le terme employabilité est utilisé pour la 
première fois par le sociologue R. Ledrut, 1966, dans le cadre 

de l’étude du chômage qui donne à ce concept une 
orientation fondamentalement statistique. 
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orientation fondamentalement statistique. 

«l’espérance objective ou la probabilité plus ou moins élevée que «l’espérance objective ou la probabilité plus ou moins élevée que «l’espérance objective ou la probabilité plus ou moins élevée que «l’espérance objective ou la probabilité plus ou moins élevée que 

peut avoir une personne à la recherche d’un emploi d’en trouver peut avoir une personne à la recherche d’un emploi d’en trouver peut avoir une personne à la recherche d’un emploi d’en trouver peut avoir une personne à la recherche d’un emploi d’en trouver 

un». Elle dépend des conditions générales de l’économie et de la un». Elle dépend des conditions générales de l’économie et de la un». Elle dépend des conditions générales de l’économie et de la un». Elle dépend des conditions générales de l’économie et de la 

société qui déterminent une employabilité moyenne société qui déterminent une employabilité moyenne société qui déterminent une employabilité moyenne société qui déterminent une employabilité moyenne 



L’EMPLOYABILITÉ UNE NOUVELLE
DIMENSION DE LA GRH

L’employabilité est une pratique nouvelle

permettant
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aux salariés::::

• de diagnostiquer leurs chances et leurs   de diagnostiquer leurs chances et leurs   de diagnostiquer leurs chances et leurs   de diagnostiquer leurs chances et leurs   

risques sur les marchés du travail interne risques sur les marchés du travail interne risques sur les marchés du travail interne risques sur les marchés du travail interne 

et externeet externeet externeet externe

• de favoriser la prise de conscience sur de favoriser la prise de conscience sur de favoriser la prise de conscience sur de favoriser la prise de conscience sur 

la nécessité de prendre en charge la la nécessité de prendre en charge la la nécessité de prendre en charge la la nécessité de prendre en charge la 

construction de son propre parcours construction de son propre parcours construction de son propre parcours construction de son propre parcours 

professionnelprofessionnelprofessionnelprofessionnel

aux entreprises::::
•De revoir leurs pratiques en matière De revoir leurs pratiques en matière De revoir leurs pratiques en matière De revoir leurs pratiques en matière 

de G.R.Hde G.R.Hde G.R.Hde G.R.H

•Déterminer leurs responsabilités Déterminer leurs responsabilités Déterminer leurs responsabilités Déterminer leurs responsabilités 

concernant les ressources humainesconcernant les ressources humainesconcernant les ressources humainesconcernant les ressources humaines

•Préconiser des modalités de gestion Préconiser des modalités de gestion Préconiser des modalités de gestion Préconiser des modalités de gestion 

valorisant les ressources humainesvalorisant les ressources humainesvalorisant les ressources humainesvalorisant les ressources humaines



l’employabilité est l’ensemble des compétences et des conditions 
de gestion des ressources humaines nécessaires et suffisantes 

pour permettre au salarié de retrouver à tout moment un emploi, 

Finot, 2000 ; Hategekimana et Roger, 2002

L’EMPLOYABILITÉ UNE NOUVELLE
DIMENSION DE LA GRH
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pour permettre au salarié de retrouver à tout moment un emploi, 
à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise, dans des délais et 

des conditions raisonnables 

l’employabilité peut être considérée comme un
Indicateur des conditions générales de GRH 



L’EMPLOYABILITÉ UNE NOUVELLE
DIMENSION DE LA GRH

LES CONDITIONS D’INTÉGRATION DE L’EMPLOYABILITÉ À L A GRH

1- Une gestion des compétences modernisée���� Le concept d’employabilité 
redonne du souffle à la gestion prévisionnelle des compétences 

2- Élaborer l’ensemble du « mix social » en référence à l’employabilité ����
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2- Élaborer l’ensemble du « mix social » en référence à l’employabilité ����

* éviter la routinisation et libérer les initiatives/ organisation apprenante
* une adaptation des modes de contrôle à ces marges d’autonomie
* la  formation et la disponibilité temporelle 
* Une politique active de mobilité
* un mode d’évaluation des performances dans le travail et des salariés 
eux- mêmes adapté  

3- Une culture de l’employabilité ���� rétablir la confiance des salariés vis-à-vis 
du concept 


