
 

FORMATION – RH & MANAGEMENT  

Méthodologie au déploiement de la GPEC 

 

Prochaine(s) session(s) : Rennes les 7, 14 et 21 octobre 2022 | Lyon les 20, 27 octobre et 3 
novembre 

Durée : 3 jours  
(21 heures)  
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
Dirigeant, RH, DAF, Managers 
 
        Nous consulter pour étudier avec 
notre référent handicap la faisabilité 
d’accueil selon le handicap. 

Modalités d’accès : 
Fiche d’inscription à 
retourner 
 
Mini / Maxi de stagiaires :  
5 min. – 12 max. 

Tarif :  
400 € H.T. / jour 
(1 200 € H.T. / 
session) 
Organisation en 
intra sur demande 

CONTACT 
Isabelle Durand - ������� 09 71 00 99 53 – ���� contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

 OBJECTIFS 

 Mettre en place une stratégie forte pour demain 
 Réaliser une GPEC qui répond au besoin de l’entreprise et à son environnement 
 Construire des indicateurs performants pour le déploiement d’une GPEC 

PROGRAMME 

Module n° 1 : Définition de la stratégie de demain – 1 jour 
 Définir la notion GPEC et ses enjeux 
 Mettre par écrit les évolutions à venir 
 Décliner ces évolutions en axes de travail RH 
 Définir les enjeux en matière de communication 

Module n° 2 : Identification et mise en perspective des outils RH sur lesquels s’appuie la GPEC – 1 jour 
 Assimiler les outils RH qui alimentent la GPEC 
 Analyser les outils RH de l’entreprise : ceux qui existent, ceux à consolider, ceux à créer 

Module n° 3 : Identification des indicateurs de suivi – 1 jour 
 Définir les indicateurs de suivi de la GPEC dans le temps 
 Réussir à tenir les délais et assurer le suivi sur le temps.  
 Quelles limites et difficultés on peut rencontrer avec ses indicateurs de suivi.  
 
La formation est menée sur le principe de la « Form’ Action » | Livrables attendus à la fin des sessions 
pour répondre au mieux aux spécificités de l’entreprise 
 
 

 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Avoir mis en place ou fait 
vivre au quotidien un 

Méthodes pédagogiques :  
Formation en présentiel, supports documentaires, cas pratiques, retours 
d’expériences, alternance entre apports théoriques et méthodologiques 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 
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certain nombre d’outils 
RH dans son entreprise 
 

Evaluation, questionnaire de satisfaction, attestation de fin de formation 
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