
Les outils de la gestion des compétences en PME
Améliorer la performance de l'entreprise

 G1

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de : 

• Comprendre l’intérêt de bâtir un référentiel de 
compétences

• Inventorier les compétences internes à l’entreprise pour 
mieux les optimiser

• Repérer les compétences requises d’un emploi, les 
regrouper par domaine

• Bâtir une GPEC en fonction des axes stratégiques 
d’évolution de l’entreprise et de la pyramide des âges

Personnel d’encadrement, 
managers, formateur(rice) 
interne, tuteur(rice)

Prérequis
Personnel encadrant 

Modalités pédagogiques
Auto diagnostic avant formation 
Etude de cas, livret pédagogique 
Jeux de simulation, autoscopie
Utilisation plateforme MLS Tactileo
Plan d’actions individualisé par 
participant
Modalités d’évaluation
Mise en situation pour évaluer les 
compétences acquises

Compétences évaluées
Acquérir les compétences-clés pour  
développer des qualifications du 
personnel

DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION
DE FORMATION après validation 
des compétences acquises 
au cours du programme par 
Créatech

Programme de formation

Qu’est-ce qu’une compétence : définitions, performance, 
durée de vie

Comment identifier les compétences et avec quels outils:
Référentiel métier (ROME/RFQ), fiche de poste, TCA Tableau des 
compétences acquises, évaluation du niveau de compétences 
professionnel (ENCP), repérage des Hauts Potentiels (méthode)

Comment accompagner l’évolution des collaborateurs/trices  :
   - L’entretien annuel d’évolution
   - La méthode 360°   
   - L’entretien professionnel et d’état des lieux

Développer les compétences :
      - Plan de formation individuel et collectif
      - V.A.E
      - Plan de Délégation
      - Tutorat
      - Management par objectifs

 Mise en place d’une GPEC 
      - axes stratégiques d’évolution de l’entreprise
      - politique de rémunération 
      - politique de recrutement /pyramide des âges
      - mise en place d’un plan action personnalisé

Validation d’acquis de l’expérience (VAE)
360 °
Assessment center
Gestion de potentiels

Durée
28h soit 4 jours non consécutifs
9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00
Dates
Session : 18, 26 janvier, 1 et 11 février
Session :  6, 13, 24, 30 septembre
  

Délai d’accessibilité
10 jours avant la date d'ouverture de 
la session
Frais pédagogiques 
Tarif inter-entreprise : 35€ HT /heure/
stagiaire session de 4 pers. minimum
Adhérent OPCO2i tarif privilège: 
30€ HT /heure/stagiaire session de 4 
pers. minimum
Tarif intra-entreprise: nous contacter 
pour réaliser votre devis personnalisé
Lieu
En présentiel 
A Créatech ou en entreprise

Personnes en situation de 
handicap, merci de nous 
contacter au 04 77 23 63 98

Technopôle Diderot – 1, rue Charbillot 42300 Roanne
04 77 23 63 91  @ info.entreprise@createch-formation.fr
www.createch-formation.fr
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