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Une organisation est en santé 

quand l’idéal qu’elle poursuit 

La GPEC : philosophie & principes clés1

Philosophie
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quand l’idéal qu’elle poursuit 

vit dans ses membres et que s’y 

Actualisent les talents de chacun



« L’expérience preuve que les entreprises les plus 

performantes sont celles qui ont changé, en même 

temps, la technologie, le contenu du travail et les 

rapports sociaux internes »

Antoine Riboud
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PSEGPEC

Conduite du changement Résistance au changement

L’entreprise

- Les dirigeants
- Les salariés
- Les partenaires sociaux



PRINCIPES CLES

1- Impliquer la DG et les managers dans le projet dés l’amont ;

2- Considérer les salariés comme des acteurs et non des objets ;
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3- Proposer des outils facilement utilisables au quotidien

4- Inscrivez le projet dans une logique de création de valeur 

5- Faire vite et fournir des résultats rapides et visibles



1- Etre inscrites dans un projet de développement    
d’entreprise

2- Avoir pour objet d’agir, dans la durée, sur : 

La GPEC : Caractéristiques fondamentales2
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- l’organisation du travail, 

- l’amélioration des conditions de travail, 

- l’évolution qualitative et quantitative des emplois, 

- la gestion des âges, 

- l’adaptation et l’évolution des compétences des 

salariés,  

- les méthodes de gestion des ressources humaines ;



3- Etre opérationnelles : les conditions de leur mise 

en œuvre devant être définies en terme :

- d’objectifs, de natures d’actions, 

- de moyens à mobiliser, 

- de procédures à mettre en place, 

- d’éléments de calendrier 

- d’indicateurs de résultats
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4- Etre de nature à consolider les emplois existants, à en 

améliorer la qualité et à en renforcer l’attractivité, dans un 

climat de dialogue social

- d’indicateurs de résultats

Eviter

Le recours au PSE



GPEC, définitions, origine et évolution

1- Définition

La GPEC a pour objet de permettre à l’entreprise de disposer en temps voulu

du personnel ayant les compétences (connaissances, expériences et

aptitudes) nécessaires pour pouvoir répondre à tout moment à ses besoins

La GPEC aide l’entreprise à mieux se préparer aux évolutions de ses

produits, de ses marchés et à ses métiers de demain

3
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produits, de ses marchés et à ses métiers de demain

La Démarche GPEC permet d’optimiser l’efficacité à court terme tout en

minimisant Les coûts des adaptations futures

La GPEC consiste à concevoir et à mettre en œuvre des politiques RH visant

À réduire les écarts entre, d’une part, les ressources internes et, d’autre

part, les Besoins en emplois d’une entreprise à une échéance donnée.



2- La naissance de la GPEC

Les origines de la Gestion Prévisionnelle de l’EmploiLes origines de la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi

Années 60 Années 70 Années 80 Années 90 Années 2000

Premiers modèles
De gestion

Prévisionnelle
social

Choc pétrolier
De 1973

(fin des prévisions
linaires)

Gestion 
prévisionnelle 

de l’emploi

Généralisation 
du concept de 
compétence

GPEC GPEC 
2èmegénération
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La Gestion Prévisionnelle de l’Emploi (GPE)

- La GPE représente une tentative des entreprise face à la crise des années 80   

de Modéliser les prévisions d’effectifs afin de les intégrer dans la planification 

stratégique

- La GPE n’impliquait que les DRH et elle exclue les salariés et les managers

- L’approche effectif/classification/poste de la GPE était trop quantitative 



De la GPE à la GPEC

Logique de poste, 
de qualification et 
de classification

Logique de compétences, 
de contribution à la 
Performance de l’entreprise

GPE
Approche quantitative

GPEC
Approche qualitative

Notion de 
compétences

La GPEC de deuxième génération
Le législateur
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Négociation et mise en place 
d’un dispositif de GPEC 
pour des entreprises de 
plus de 300 salariés

Loi Borloo (18/01/2005)

- Eviter les licenciements en traitant 
Les problématiques en amont
- Le PSE n’intervient qu’en cas de 
défaillance du dispositif de GPEC

Le législateur

- Assurer l’employabilité de ses salariés
Indépendamment de ses choix 
stratégiques
- La GPEC sert à éviter des restructurations
brutales

L’employeur



Logique statutaire

Elle privilèges :
Les règles de droit
Les grandes catégories professionnelles

Logique personnalisante

Elle privilège :
Les fonctionnements informels
Les individus et leur unicité

La démarche GPEC permet de raisonner par emploi et non plus

seulement par statut, qui est une notion déconnectée de la

structure organisationnelle réelle de l’entreprise

Les quatre logiques GPEC
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Les grandes catégories professionnelles

Gestion par les gradesGestion par les grades

Les individus et leur unicité

Gestion par les personnesGestion par les personnes

Logique instrumentale

Elle privilège :
Les exigences techniques de fonctionnement
Des instruments de gestion multiples

Gestion par les postesGestion par les postes

Logique Situationnelle

Elle privilège :
La flexibilité et la réactivité
Les réponses locales

Gestion de l’interaction 
emploi-ressource



GPEC : Raison d’être et objectifs

Dans un contexte organisationnel de non planification on constate :

���� Des effectifs humaines mal utilisés ;

���� Des définitions de tâches peu claires et imprécises ;

���� Des dépenses mal orientés ;

���� Un travail de recrutement et de sélection en fonction des urgences ;

1- Raison d’être

4
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���� Un travail de recrutement et de sélection en fonction des urgences ;

���� Une rotation élevée des RH ;

���� Un surplus  ou une pénurie de main-d’œuvre... 

LA NECESSITELA NECESSITELA NECESSITELA NECESSITE

De mettre en place une GRH Professionnelle en De mettre en place une GRH Professionnelle en 
se basant sur une démarche GPEC se basant sur une démarche GPEC 



2- Objectifs 
���� La planification permet à l’ensemble des RH :

� Plus de d’objectivité ;

� Plus de responsabilité et de motivation ;

� Plus de rigueur et de justesse ;

� Plus de confiance et de collaboration...

���� La planification permet à l’entreprise :
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���� La planification permet à l’entreprise :

� D’indiquer la ligne de conduite engageant le présent pour le futur ;
� De donner de visibilité pour :

� Décrire et évaluer les emplois ;

� Etablir une rémunération ;

� Recruter et sélectionner les candidats ;

� Procéder à la formation continue ;

� Gérer la mobilité et la carrières des RH...



Réaliser un Diagnostic GPEC

Stratégie et projet d’entreprise

La  négociation et la mise en place d’une GPEC suppose que 

l’ entreprise posséda un projet de développement et une stratégie

Phase 1 : Réaliser le diagnostic stratégique

Préparer et négocier une GPEC5
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Phase 1 : Réaliser le diagnostic stratégique

Diagnostic 

stratégique

Stratégie d’entreprise

Objectifs stratégiques

Impacts quantitatifs

Et qualitatifs sur

L’emploi, les métiers 

Et les compétences

Démarche et

Méthodologie 

GPEC

c c c

Phase 1 Phase 2 

Phase 3 
Phase 4 



� le  diagnostic de la position stratégique

� analyse de l’entreprise et de ses activités

� analyse des systèmes concurrentiels

� analyse de la position stratégique

� le diagnostic des ressources

� évaluation des savoir-faire
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� évaluation des savoir-faire

� évaluation des ressources humaines et financières

� le diagnostic de la mise en œuvre de ressources

� analyse de l’organisation (système d’information, système 

de pouvoir, structure)

� analyse du style de management et de la culture



Rivalités 

Entrants potentiels
État

Menace des entrants
potentiels

Pouvoir de 
négociation 
des clients

Modèle de cinq forces de Michael PorterMichael PorterMichael PorterMichael Porter
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Rivalités 
entre firmes
du secteur

Produits de 
substitution

Clients /
Distributeurs

Fournisseurs

Menace des produits 
substituables

Pouvoir de
Négociation des
fournisseurs



Phase 2 : Définir la stratégie d’entreprise

Domination 

Avantage stratégique

Le caractère unique
du produit est perçu

par la clientèle

La situation de la firme
se caractérise

par des coûts faibles

C
ib

le
 s

tr
at

ég
iq

ue
Les stratégies génériques1
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DIFFERENCIATION
Domination 

Globale au niveau 
des Coûts

FOCALISATION CONCENTRATION

Le secteur 
tout entier

Un 
Segment
particulierC

ib
le

 s
tr

at
ég

iq
ue



Stratégies de développement2

1. Stratégie de diversification ;

2. Stratégie d’innovation ;

3. Stratégie d’intégration verticale ;

4. Stratégie de spécialisation.

Stratégie de croissance interne3
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Stratégie de croissance interne

Stratégie de croissance externe

1. Fusion-acquisition ; 

2. Alliance et coopération / joint-venture (JV)

Stratégie de décroissance

3

4

5



Phase 3 :
Mesurer l’impact sur l’emploi, les métiers et les compétences

Impact qualitatif sur l’emploi1

Il s’agit alors pour l’employer de maitriser sa gestion des effectifs afin 
de gérer des problématiques telles que :

� Le sureffectifs (globale ou spécifique à certains métiers / établissements)
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� Les difficultés de recrutement (dans des métiers spécifiques, dans certains

bassins d’emplois, etc.

� L’évolution de la pyramide des âges (vieillissement et transfert des savoirs, 

pyramide jeune avec des enjeux forts de développement, etc.)

� Un turnover élevé (impact financier et instabilité) ou faible présentant 

des risques importants dans certains emplois/sites



Population spécifique

Entrées

Recrutement externe
Mobilité interne
Promotion

Départs « accompagnés »
Licenciement
Préretraite
Mobilité interne
promotion

Départs naturels

Retraite
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Retraite
Démission
décès

Entrées  et sorties dans la projection d’une pyramide des âges

Le retour d’une GPEC dite de deuxième génération s’explique 

Également par la prévision de départs en retraite importants



Impact qualitatif sur l’emploiImpact qualitatif sur l’emploi

Quels sont nos effectifs par  
métiers aujourd'hui ?   

Outil : classification des   
postes et des métiers

Volume et niveaux des 
compétences au sein de      

l’entreprise

Outil : référentiel de 
Compétences

Etat 
actuel

Effectif Compétences
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- Quels seront nous effectifs 
par métiers  demain ?

- Quels seront nous besoins 
en effectifs par métiers

demain ?

Outil : pyramide des âges et 
turn-over

Quelles seront nous 
compétences demain?

Quels seront nos besoins 
en compétences demain ?  

Outil : identification des 
métiers sensibles

Etat 
futur

Evaluation de l’impact quantitatif (effectif) et qualitatif (compétences)



Dans une démarche GPEC et une fois la projection réalisée, la mesure 

des écarts va permettre à la Direction d’adapter ses compétences à ses 

besoins. Pour cela elle peut :

� Mettre en œuvre et faciliter la mobilité interne (métier et géographique) ;

� Développer les filières métiers avec des parcours professionnels ;

� Créer des passerelles entre les fonctions et les métiers ;

22Pr. Saïd BALHADJ

� Créer des passerelles entre les fonctions et les métiers ;

� Adapter les compétences en anticipant les évolutions.

Les Observatoires Prospectifs des Métiers et des Qualifications (OPMQ) 

Propres à chaque branches d’activité



Phase 4 : 
Elaborer la démarche et la méthodologie GPEC

Les étapes de la démarche GPEC

1- Identifier les emplois et les compétences actuels ;

2- réaliser une projection des emplois et des compétences actuels 

dans un horizon déterminé ;
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dans un horizon déterminé ;

3- Anticiper les besoins futurs en terme d’emplois et de compétences ;

4- Mesurer les écarts entre les emplois et les compétences actuels et futurs ;

5- Décliner la GPEC en action de GRH (recrutement, mobilité, formation, etc.)

pour réduire les écarts ;



Démarche  GPEC

Orientations stratégiques

Emplois actuels
• Volumes
• Exigences

Ressources disponibles
• Volumes
• Compétences

Besoins futurs Ressources futures

Aujourd’hui

Demain

Diagnostic des écarts

Politiques d’adaptation

G
es

tio
n 

co
lle

ct
iv

e
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Communication sur la politique
Emploi/compétences

Implication des Acteurs

Bilan professionnel / conseil en orientation

Projet professionnel individuel

Plan d’action individuel

Suivi et contrôle

G
es

tio
n 

in
di

vi
du

el
le

G
es

tio
n 

co
lle

ct
iv

e



Phase 5: 
La régulation sociale à moyen et à long terme

11-- LL ’action à long terme sur le système productif’action à long terme sur le système productif

� Substituer le capital au travail: mécanisation, automatisation, 

informatisation;

� Accroître la productivité pour pallier l’insuffisance de la RH;
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22-- Les régulations internes et externesLes régulations internes et externes

� Accroître ou ralentir la promotion interne;

� Possibilité de retraite anticipée;

� Aides à la reconversion, à la création d’entreprise, prime 

de départ volontaire



33-- LL ’ajustement par la durée du travail’ajustement par la durée du travail

� Le recours ou non aux heures supplémentaires

� L’introduction du chômage partiel

Définir un champ 
délasticité

des RH au travail

44-- Les ajustements par réaffectation des RHLes ajustements par réaffectation des RH

� La mise en œuvre de la formation
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� Les mutations : mise en œuvre de la fluidité horizontale

� Les promotions : mise en œuvre de la fluidité verticale

55-- Les ajustements externesLes ajustements externes

� Le recrutement

� Les désengagements d’effectifs : mise à la retraite anticipée, 

mutations externes, licenciement...



Mise en situation 

1- Cas illustratif de GPEC

6
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2- Etude de Cas XAM



LES OUTILS D’ELABORATION DE LA GPEC

Phase 1 :
Inventaires des outils de base

Phase 2 :
Cartographie de l’emploi
des postes et des métiers

� Répertorier les outils (données 
sociales, définitions de fonctions,
classifications de poste, etc.)

� Elaborer, classer et structurer une 
cartographie des postes et métiers

7
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Phase 3 :
Le référentiel de compétences

Phase 4 :
Les modes d’entrés dans 

la GPEC

� Elaborer le référentiel de compétences 
et placer la compétence au cœur de 
la politique RH

� Identifier le ou les modes d’entrées 
Les plus adaptés pour mettre en 
œuvre la GPEC



Phase 1 : Inventaire des outils de base

Objet :

Réaliser un inventaire des différents outils existants au sein de 
l’entreprise à partir desquels on peut mettre en œuvre la démarche GPEC

1- La description de poste

Il s’agit d’un document qui décrit l’ensemble des missions affectées
à un poste ou à un métiers dans l’entreprise.
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La définition de poste permet de caractériser le profil requis pour
occuper le poste sur le plan des compétences

Description de poste

Evaluation des postes

Classification des postes

Structure et salariale

Préalables indispensables 
une démarche GPEC



Principales catégories Principaux champs d’information

Périmètre et 
environnement du 
poste

• Intitulé du poste ou de la fonction
• Nom et prénom du titulaire
• Entité juridique  ou organisationnelle de rattachement
• Service ou département de rattachement
• Service ou titre de poste de la hiérarchie de rattachement

Missions, rôles et 
tâches liées au poste

• Rôle ou raison d’être du poste
• Mission principale du poste
• Missions secondaires

• Compétences techniques

Structure d’une définition de poste
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Compétences 
requises

• Compétences techniques
• Compétences comportementales
• Compétences linguistiques
• Compétences informatiques

Interaction dans 
l’organisation

• Position dans l’organigramme
• Fonction ou titre de poste des salariés de même niveau
• Fonction ou titre de poste des salariés dont l’absence simultané
est interdite
• Responsabilité partagée avec d’autres postes ou service

Niveau de 
responsabilité

• délégation de pouvoir
•Responsabilité hiérarchiques sur le budget 
• Classification ou grade du titulaire du poste



2- Les données sociales (SIRH)

Exemple : Les informations du bilan social utiles à la GPEC

Le bilan social annuel contient de nombreux champs d’information 

intégrant  l’historique et la dynamique des emplois et des effectifs  :
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� les effectifs ;

� L’emploi ;

� Les rémunération par catégorie d’emploi ;

� Les conditions d’emploi ;

� La santé et la sécurité ;

� la formation ;

� Les actions sociales (RSE).  



Répertoire des
métiers

Cartographie 
des emplois

Phase 2 : Cartographie de l’emploi, des postes et des métiers

La réalisation de cette cartographie constitue une étape préalable à

l’identification des passerelles et des mobilités entre les différents

emplois ainsi qu’entre les familles professionnelles.
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Référentiel de 
compétences

Nomenclature 
des postes

Strates de la cartographie de l’emploi



Famille professionnelle

Sous –famille
professionnelle

Sous-famille
professionnelle

Sous-famille
professionnelle

A
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e 
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De la compétence à la famille professionnelle
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Métier Métier Métier

Poste Poste Poste

Compétence Compétence Compétence A
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e 
pe
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e 
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Famille 
professionnelle

Sous-famille
professionnelle

Métier

Achats
Achats Maroc
Sourcing
Achats internationaux

Acheteur
Responsable du sourcing
Directeur d’achats
internationaux

Commercial
Service Clients
Ventes

Chef de région
Ingénieur technico commercial

Exemple de cartographie 
des principales familles professionnelles génériques
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Ventes Ingénieur technico commercial

Communication

Communication 
interne
Communication
externe

Chargé de communication
Responsable de l’intranet
Directeur de la communication

Finance
Comptabilité
Contrôle de gestion

Contrôleur de gestion
DAF

Juridique
Droit social
Droit international
Droit des affaires

Juriste
Directeur droit social



Logistique
Transport
Conditionnement

Analyste logistique
Responsable supply chain
Cariste

Marketing Produits
Chargé d’études marketing
Directeur marketing

Qualité
Management
Audit

Contrôleur qualité
Ingénieur qualité
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Audit Ingénieur qualité

R&D Laboratoire
Responsable laboratoire
Technicien R &D

Ressources humaines

Recrutement
Formation
Relations sociales
Rémunération

DRH
Chargé de recrutement
Directeur de la formation



Classification des familles et des métiers

Emplois repères

Il s’agit d’un échantillon d’emplois représentatif  regroupant des emplois 

possédant différents niveaux d’exigences et  se rattachant à chacune 

des familles d’emplois traités

Emplois types

L’emploi type désigne un ensemble de situations de travail présentant des 
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Au sein de chaque famille professionnelle, il faut d’abord 

hiérarchiser les différents métiers et les classer en fonction de la 

valeur ajoutée de chaque métier (soit la contribution à l’activité 

de l’entreprise).

contenus d’activités identiques ou similaire, suffisamment homogènes pour

faire l’objet d’une gestion des compétences adaptée



Les avantages d’une classification

- Identification des parcours de gestion de carrière et de mobilité interne 

Puis, il convient de comparer, entre les familles professionnelles, 

le positionnement des différents métiers pour procéder à 

l’étalonnage et à la validation de cette classification
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(passerelles intra et inter familles) ;

- Élaboration des niveaux de rémunération en fonction de la valeur 

ajoutée de chaque métier ;

- Création d’un langage commun entre les différentes fonctions de 

l’entreprise, ce qui facilité la communication.



Exemple 
de classification des métiers et des familles professionnelles

Famille A Famille B Famille C Famille D Famille E Famille F Famille G Famille H

Niveau 10 Métier Métier Métier Métier Métier Métier

Niveau 9 Métier Métier Métier Métier Métier

Niveau 8 Métier Métier Métier Métier Métier

Niveau 7 Métier Métier Métier Métier
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Niveau 7 Métier Métier Métier Métier

Niveau 6 Métier Métier Métier Métier Métier

Niveau 5 Métier Métier Métier

Niveau 4 Métier Métier Métier Métier Métier Métier

Niveau 3 Métier Métier Métier

Niveau 2 Métier Métier Métier Métier

Niveau 1 Métier Métier Métier Métier Métier Métier



Phase 3 : le référentiel de compétences

Objectifs d’un référentiel de compétences

Un référentiel facilite l’inventaire des compétences existantes,

généralement d’ordre techniques (spécifiques au métier),

fonctionnel et comportemental
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Il permet de répertorier les compétences de chaque salarié para

rapport à la liste de compétences mentionnées dans le référentiel

Chaque salarié est associé à une liste de compétences (qui lui sont

rattachées) ainsi qu’au niveau possédé pour chacune (facilité la

gestion des carrière).



Le référentiel de compétences : Les pièges à éviter

Les risques liés à l’élaboration du référentiel sont de trois types :

Le premier est le niveau de Zoom : En effet, une hauteur de vue trop 

élevée sur les compétences métier rend le référentiel superficiel et 

inutilisable sur le plan opératoire
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inutilisable sur le plan opératoire

La fiabilité du référentiel, elle désigne un outil dynamique devant être 

mis à jour régulièrement en fonction des évolutions de l’organisation 

et des métiers

Enfin, le référentiel de compétences se doit être opératoire et d’éviter 

de noyer ses utilisateurs dans une documentation trop complexe



La compétence au cœur de la GPEC

Développer 
les compétences
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Cartographie des 
compétences

Gérer les 
compétences

Rémunérer 
les compétences

Recruter 
les compétences



Phase 4 : les modes d’entrée dans la GPEC

La GPEC par les métiers sensibles

Métier en 
émergence

Croissance des besoins dans un métier où l’entreprise ne 
dispose pas des compétences nécessaires en quantité suffisante 
pour les prochaines année alors que l’évolution quantitative est 
significative

Métier en 
transformation

Métier qui connaît une évolution qualitative significative en 
terme de compétences, ce qui nécessite un plan d’adaptation 
collectif

Métier Cœur de métier pour lequel l’entreprise doit assurer la 
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Métier 
stratégique

Cœur de métier pour lequel l’entreprise doit assurer la 
pérennité de son savoir-faire et de ses compétences

Métier en 
disparition

Décroissance quantitative significative dans un métier où il est 
nécessaire d’identifier le nombre de postes concernés et de 
mesurer dans quelle échelle de temps ils vont disparaître

Métier difficile 
pourvoir

Métier qui présente des difficultés de recrutement (pénurie de 
main-d’œuvre, insuffisance de formation par le système scolaire 
ou longue période d’apprentissage)

Métier à risque
Fragilité de la pyramide des âges sur un métier avec un manque 
d’expérience de renouvellement (excès de salariés anciens).



Croissance
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Métiers 
stratégiques

Métiers en
émergence

Métiers 
difficiles à 
pourvoir

Positionnement des métiers en fonction des enjeux stratégique
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Décroissance
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Métiers en
disparition

Métiers en
transformation 

Métiers à 
risques



La mobilisation des Acteurs

Dans un contexte de développement et de croissance, il est important 
de construire des relations durables avec l’ensemble des parties 
prenantes et ne pas attendre que la situation se détériore

La solidité de ces liens facilite la mise en œuvre et la réussite 
des démarches GPEC

Direction 

Association 
professionnelle
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Direction 
Générale

Management / 
cadres

Représentants
du personnel

La salariésSyndicats
Organisation

patronale

Inspection
du travail

Elus 
locaux


