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Trois types d’enjeux interdépendants justifient qu’un chef 
d’entreprise s’intéresse à la question des compétences : des 
enjeux de performance économique, sociaux et de conditions 
de travail. Ces enjeux sont interdépendants car chacune des 
clés d’entrée choisie va impacter les deux autres.

Les évolutions de marchés, le changement per-
manent dans l’environnement commercial, 
les modifications nécessaires du système 
productif et le contexte social, condui-
sent les entreprises à modifier leur 
organisation du travail, à renforcer 
leurs compétences humaines, à faire 
évoluer leurs pratiques de gestion des 
ressources humaines. 
Anticiper les besoins en compétences 
permet d’apporter des réponses aux réali-
tés auxquelles les entreprises sont confron-
tées en termes de performance, d’évolution des 
métiers (qualitative) et des effectifs (quantitative). 
Ces questions sont au cœur des démarches de GPEC.

Des enjeux de performance économique 
Face aux évolutions de marchés, anticiper les besoins de com-
pétences est une démarche indispensable pour maintenir, voire 
développer un niveau de performance, de compétitivité et ac-
compagner les changements auxquels les acteurs de l’entreprise 

sont confrontés. Le niveau de qualification des salariés renforce 
la compétitivité et la capacité de développement de l’entreprise. 

Des enjeux sociaux
Anticiper les évolutions d’activité et de métiers 

appelle à s’interroger sur la structure des 
effectifs, les emplois, ou encore la ges-

tion des carrières.
Ces évolutions se situent dans des 
contextes sociaux différents, dans 
lesquels apparaissent aussi des ques-
tions relatives au vieillissement des 

salariés et au maintien dans l’emploi, 
à l’intégration des nouveaux, aux diffi-

cultés de recrutement, au turn-over, ou 
encore à la mixité des métiers.

Des enjeux en termes 
de conditions de travail

Anticiper l’impact des évolutions d’activité et des 
connaissances à acquérir pour maîtriser les proces-

sus de travail permet de préserver la santé des salariés.
Ces évolutions peuvent en effet se traduire par une plus 

grande exposition des personnes aux Risques Psycho Sociaux, aux 
Troubles Musculo Squelettiques ou plus largement aux maladies 
professionnelles et aux accidents du travail.

Il s’agit de permettre aux TPE et PME de disposer d’un outil 
concret et opérationnel.
Les principes sont ceux de la démarche de prévention des 
risques professionnels, testée sur différents secteurs comme 
les industries agro-alimentaires, les services à la personne, ou 

les caves vinicoles : unités de travail, points critiques, « risques 
compétences », mis en lien avec des actions, dispositifs, outils, 
acteurs à mobiliser et délais de réalisation.
Formaliser un plan d’action nécessite de mettre en œuvre une 
démarche de GPEC en interne.

Enjeux de 
performance 
économique
Pérenniser
Développer
Diversifier...

Enjeux sociaux
Intégrer
Professionnaliser
Adapter 
Transmettre…

Enjeux de 
conditions de travail
Diminuer le stress
Réduire la pénibilité
Modifier le contenu 
du travail…

GPEC

État des lieux

Intérêt de la GPEC : 
anticiper les besoins en compétences 
pour optimiser le fonctionnement de l’entreprise

Mise en place de la GPEC : 
répondre aux besoins en établissant un plan d’action
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Elle s’articule autour de quatre principes et d’une méthodologie 
organisée en deux phases : diagnostic et plan d’action.

Principe 1
Prendre en compte les enjeux 
et évolutions du secteur 
Clarifier la stratégie de l’entreprise
Une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences doit faire le lien entre les objectifs stratégiques 
de l’entreprise et les compétences dont elle dispose :
•  Quels sont mes objectifs de développement ?
•  Les compétences actuelles de mes salariés sont-elles en 

phase avec mes objectifs de développement ?
•  Accroître les compétences de mes salariés peut-il m’aider 

dans le fonctionnement et la performance de l’entreprise ?
•  Un travail sur les compétences peut-il m’aider à développer la 

valeur dans mon entreprise ?
•  Que puis-je y gagner ?

… Et traduire les besoins de l’entreprise en dynamique de déve-
loppement des compétences des salariés

Exemple dans le secteur des services à la personne :

Principe 2
Impliquer les salariés et leurs représentants 
La démarche doit être participative afin de favoriser le dialogue social.
•  Information des Instances Représentatives du Personnel (IRP) 

en amont
•  Implication du personnel : entretiens individuels et collectifs, 

entretiens en situation de travail
•  Restitution des informations à la direction, aux salariés concer-

nés et à leurs représentants

Principe 3
Raisonner en unités de travail 
La démarche doit se faire au plus près du terrain et de l’activité.
Par unité de travail, on entend un ensemble de salariés - qui peut 
être une famille professionnelle - soumis à un enjeu de perfor-
mance similaire. La notion d’unité regroupe à la fois l’activité de 
travail et la localisation des salariés dans l’entreprise. 
Le raisonnement par unité de travail permet de mieux analyser 
sur chacune d’elles les conséquences de ces évolutions, du point 
de vue des compétences.
Dans le secteur des services à la personne, les principales unités sont : 
•  Les intervenants à domicile 
•  Les responsables de secteur
•  Les fonctions support (administratif, RH, qualité...)
•  La direction et le conseil d’administration

Principe 4
Identifier des « risques compétences » 
par unité de travail
Les évolutions externes (environnement technique, commercial, 
réglementaire,…) et internes (évolution de la pyramide des âges, 
pratiques de GRH, organisation du travail,…), que l’on appelle 
« points critiques », vont impacter les métiers, les profils de com-
pétences et la performance de l’entreprise.

Les conséquences de ces points critiques sont des « risques 
compétences ». On identifie des risques pour l’entreprise 
en termes de performance et des risques pour les 
salariés, en termes de détérioration de leurs 
conditions de travail.

La démarche de GPEC

La Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences (GPEC)

>  Évolution des compétences pour qui ?
Les responsables de secteur : nécessité d’acquérir des com-
pétences en management, relation commerciale, gestion...

>  Objectifs stratégiques
Répondre aux exigences de réactivité, 
de délais, et de qualité de service

>  Évolutions de l’environnement
Accroissement des exigences 
des financeurs et des familles d’usagers
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Engager une réflexion globale sur l’entreprise
En comprendre le contexte, faire un état des lieux auprès de la 
direction et des Instances Représentatives du Personnel (IRP) :
•  Son projet, sa stratégie
•  Ses relations sociales
•  Son organisation, ses métiers
•  Son management
•  Ses ressources humaines

Identifier les principales unités de travail
Elles seront fonction des spécificités de l’entreprise et de ses 
problématiques.

Etablir un état des lieux par unité
Cet état des lieux s’établit à partir :
•  Des conditions d’emploi

Statuts, type de contrat, durée du travail, niveau de qualifica-
tion, classifications, rémunérations, niveau de formation initiale, 
... analysées comparativement pour les hommes et les femmes.

•  Des pratiques de GRH 
Recrutement, intégration, formation professionnelle (plan de 
formation, connaissance et utilisation des différents dispo-
sitifs), promotion, mobilité interne, pratiques de reconnais-
sance, égalité professionnelle,...

• Du management et des relations de travail 
•  Des métiers

Activité, compétences mobilisées, environnement de travail, …
•  Des conditions de travail

Contraintes liées à l’environnement de l’entreprise et à 
l’organisation du travail, pénibilité et usure professionnelle, 
évolution du contenu des emplois,…

•  Des indicateurs liés à la santé et à l’emploi des salariés
Pyramide des âges, ancienneté dans l’entreprise et dans le 
poste, absentéisme, accidents du travail, maladies profes-
sionnelles, inaptitudes, turn-over…

Identifier les points critiques pour chaque 
unité de travail de l’entreprise
Impacts des évolutions de l’environnement interne et externe. 

Formaliser les « risques compétences »
Conséquences des points critiques

Définir les actions correctives 
Elles seront organisées dans le plan d’action GPEC.

>   Méthodes de recueil de données
Entretiens collectifs et individuels auprès des 4 catégories 
d’acteurs : direction, encadrement, salariés, IRP
Entretiens en situations de travail
Analyse documentaire et traitement statistique

>  Elements à prendre en compte dans les analyses
Quelle cohérence entre stratégie, management et 
organisation du travail ?
Quelles évolutions pour l’entreprise et quelles conséquences 
prévisibles sur les emplois (d’un point de vue quantitatif) et 
sur les compétences (aspect qualitatif) ?
Quelles conséquences sur les pratiques de GRH, 
l’organisation du travail, la communication interne et les 
conditions de travail ?

MéthodologieLe diagnostic
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La méthodologie de la GPEC est structurée autour de 2 phases : 
un diagnostic préalable, qui permet d’avoir une vision globale 
de l’organisation, de son fonctionnement et de faire émerger 
forces et faiblesses, puis un plan d’action.



Exemples d’illustration du lien entre point 
critique et risques compétences

Exemple 1
Grande plaisance
•  Activité

Réparation et maintenance de yachts de plus de 24 mètres : 
menuiserie, agencement intérieur

•  Unité 
Fabrication : menuiserie

•  Point critique
Élargissement du contenu des métiers : l’activité de fabrica-
tion est complétée par de la gestion de projets, du suivi de 
chantiers, et un relationnel clients prépondérant....

•  Risques compétences
Salariés : compétences techniques insuffisantes par rapport à 
l’évolution du métier dans ses aspects relationnels 
Entreprise : réponse uniquement technique, inadaptée aux 
attentes des clients ; perte de parts de marché

Exemple 2
Services à la personne
•  Activité

Services à la personne
•  Unité

Intervenants à domicile auprès de personnes dépendantes
•  Point critique

Évolution du niveau de dépendance des bénéficiaires : vieillis-
sement de la population, développement de pathologies,...

•  Risques compétences
Salariés : difficultés à trouver les réponses et les compor-
tements adaptés face au public bénéficiaire ; conditions de 
travail dégradées 
Entreprise : salariés en difficulté ; absentéisme ou turn-over, 
coûts financiers et qualité de service non conforme aux attentes

Exemple 3
Cave vinicole
•  Activité

Cave vinicole
•  Unité

Cave : fabrication
•  Points critiques

Modification des comportements alimentaires des clients : 
d’autres attentes en termes de goût
Salariés le plus souvent isolés, avec une ancienneté impor-
tante et des savoir-faire techniques issus de l’expérience

•  Risques compétences
Salariés : compétences inadaptées aux évolutions des goûts, 
d’où un sentiment de non reconnaissance du savoir-faire et 
de l’expérience. À terme, remise en question de l’identité 
professionnelle
Entreprise : produits non conformes aux attentes des clients ; 
risque de perte de chiffre d’affaires et de notoriété

La Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences (GPEC)
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Le plan d’action traduit de façon opérationnelle et pour chaque 
unité de travail, les différentes actions correctives qui ont été 
identifiées dans la phase de diagnostic. Il identifie les diffé-
rents leviers d’action en fonction du risque identifié.

Ces actions, qui prendront en compte les attentes et besoins 
des salariés, peuvent être de l’ordre de :

La Gestion des Ressources Humaines 
•  Entretien professionnel,
•  Actions de formation,
•  Bilan de compétences, 
•  Validation des Acquis de l’Expérience,
•  Formalisation des compétences requises par métier 

(référentiels de compétences, …),
•  Professionnalisation du processus de recrutement,
•  Formalisation du parcours d’intégration,
•  Mesures visant à favoriser l’égalité professionnelle entre 

les hommes et les femmes, …

L’organisation du travail 
•  Rotation sur différents postes de travail,
•  Répartition des activités,
•  Tutorat, travail en binôme,  …

Le management, la communication 
•  Mise en place et animation de groupes de travail, de réflexion, 

d’échanges de pratiques,
•  Renforcement de la présence du supérieur hiérarchique sur le 

terrain, appui aux équipes,
•  Détermination et suivi des priorités,
•  Développement des réunions de service ou interservices,
•  Organisation et développement des coopérations internes,
•  Information des salariés sur les filières d’évolution interne,
•  Formalisation d’outils de communication (affichage,…),...

L’amélioration des conditions de travail 
•  Réflexion sur l’aménagement des postes de travail et sur la 

gestion des horaires,
•  Sensibilisation des salariés aux risques spécifiques (CMR, TMS, 

RPS,..*), liés aux contextes de travail, …
•  Réflexion sur la démarche de Prévention des risques profession-

nels en intégrant les risques spécifiques (CMR, TMS, RPS,….*),...

Méthodologie

Le plan d’action GPEC

6

* CMR : Cancérogènes Mutagènes Reprotoxiques 
 TMS : Troubles Musculo Squelettiques 
 RPS : Risques psychosociaux

S,..
•  Réflexion s

nels en int



Exemple de plan d’action sur l’unité  
« Atelier de production » 
(industrie agroalimentaire de transformation)

>   Son environnement : Fortement concurrentiel, des clients 
industriels de l’agroalimentaire, une production en séries 
courtes, un besoin de réactivité important et un niveau de 
qualité élevé

>   Sa stratégie : Adapter son outil de production en 
changeant le process (automatisation) pour répondre 
aux besoins
Ses ressources humaines : Pyramide des âges vieillissante. 
Peu de pratique de mobilité interne

>   Contenu du travail : Des opérateurs possédant des 
compétences liées à une conduite manuelle des machines

>   Les risques identifiés : Inadaptation des compétences des 
opérateurs au nouveau process automatisé

Points critiques Risques Actions Dispositifs Outils 
Acteurs 
à mobiliser

Délais de 
réalisation

Changement 

du process de 

fabrication 

(automatisation)

Inadaptation des 

compétences 

des opérateurs 

Temps 

d’adaptation 

trop long 

Détérioration 

des conditions 

de travail

GRH : Identifier plus précisément les 

compétences détenues. Identifier les besoins 

d’accompagnement individuel 

Entretiens individuels, 

groupes de travail, 

référentiels compétences

Service RH, opérateurs, 

chefs de poste, 

responsable de service

Immédiat 

à 3/6 mois

CT : Identifier les risques sur la santé générés par 

le changement de process (nouvelle machine et 

nouvelle organisation en 3*8 …)

Document unique
DP, CHSCT, responsable 

sécurité
3 mois

GRH : Former les opérateurs aux nouvelles 

installations

Plan de formation, 

période de 

professionnalisation

OPCA, OF, service RH
6 à 12 

mois

O : Nommer un salarié référent par poste ou atelier, 

pour former les opérateurs sur le poste de travail 
Tutorat Opérateurs, OPCA 12 mois

O : Organiser le travail en binôme avec des 

opérateurs familiarisés au nouveau process
Binôme Opérateurs 6 mois

Les secteurs d’activité pour lesquels des démarches 
ont été menées et des actions sont en cours de réalisation : 
• Caves vinicoles    
• Eco entreprises et développement durable
• Industries agro alimentaires  
• Industries culturelles et patrimoine 
• Services à la personne   
• Grande plaisance
• Tourisme solidaire

La Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences (GPEC)
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DIRECCTE PACA Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi 
23/25 rue Borde
13285 MARSEILLE cedex 08

Conseil Régional PACA
 27 place Jules Guesde
13002 MARSEILLE

CFDT Confédération Française 
Démocratique du Travail
11 rue des Muletiers
13100 AIX EN PROVENCE

CFE CGC Confédération Française 
de l’Encadrement – Direction Régionale 
Provence Alpes Côte d’Azur
24 avenue du Prado
13006 MARSEILLE

CFTC Confédération Française 
des Travailleurs Chrétiens
93 avenue de Montolivet
13248 MARSEILLE cedex 4

CGT Confédération Générale du Travail
26 rue Duverger
13002 MARSEILLE

FO Force Ouvrière
13 rue de l’Académie
Place Léon Jouhaux
13232 MARSEILLE cedex 01

CGPME Confédération Générale des 
Petites et Moyennes Entreprises - 
Provence Alpes Côte d’Azur
2 rue Paradis
13001 MARSEILLE

MEDEF Mouvement des Entreprises de 
France - Provence Alpes Côte d’Azur
16 place du Général de Gaulle
13231 MARSEILLE

UPAR Union Professionnelle 
Artisanale Régionale
1140 rue Ampère
Actimart Bât 3B
3 allée des ingénieurs
13851 AIX EN PROVENCE cedex 3

ACT Méditerranée - Association Régionale pour 

l’Amélioration des Conditions de Travail

Europarc de Pichaury - Bât C1

1330 rue Guilibert de la Lauzière

13856 AIX-EN-PROVENCE cedex 03

Tél 04 42 90 30 20

Fax 04 42 90 30 21

Courriel actmed@anact.fr

Site www.actmediterranee.fr

ACT Méditerranée, en partenariat avec : 

Réalisation : ACT Méditerranée 
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