
PROGRAMME DU CERTIFICAT 

DEVELOPPEMENT ET VALORISATION DES COMPÉTENCES ET 
DES TALENTS 

 
 
M1 : Manager par les compétences : facteur de dynamique sociale et de performance 
 
J 1 -  6 mars 2015 : Ouverture de la formation par Solange Briet, coordinatrice du certificat 

Intervention d’Alain Dumont, Délégué Général de la Fondation Condorcet Paris-Dauphine 
« Approche du management par les compétences » -  Formateur : Laurent GONTIER 
 Mesurer l’impact des mutations économiques et sociales sur l’organisation de l’entreprise, 

la fonction RH, la fonction formation et le management des compétences 

 Comprendre l’écosystème des compétences dans l’entreprise 

 Passer de l’analyse des emplois au management par les compétences 

 Faire des compétences et des talents une valeur pour l’entreprise et les salariés 
 

J 2 -  7 mars 2015 : « Mise en œuvre du management par les compétences » - Formatrice : Solange BRIET 
 Définir les objectifs du projet et sa méthodologie de conduite 

 Piloter le projet en impliquant les différents acteurs 

 Communiquer efficacement pour fédérer autour du projet 

 Mettre en place les politiques, dispositifs et outils permettant de développer les 
compétences et de faire éclore les talents 

 
M2 : Bâtir les outils pour gérer le capital de compétences de l’entreprise et de ses salariés 
 
J 3 et 4  - 20 et 21 mars 2015 - Formatrice : Martine UTER 

 Analyser les emplois et élaborer les outils associés : cartographie des métiers, répertoires 
d’activités, fiches emplois… 

 Identifier les compétences clés et construire des outils de gestion évolutifs  : répertoires et 
référentiels de compétences, cartographie des compétences… 

 Evaluer les compétences en choisissant les moyens les plus appropriés (entretiens annuels, 
360°, méthodes de simulation et d’assessment, comité carrières…) 

 Suivre l’évolution du capital de compétences de l’entreprise et de ses salariés (profil de 
compétences, tableau de bord des compétences individuelles et collectives, passeport de 
compétences…) 

 
 
M3 :  Anticiper les besoins de l’entreprise en matière de compétences  
 
 
J 5 – 10 avril 2015 « Mettre en place une GPEC et élargir son horizon» - Formatrice : Solange BRIET 

 Prévoir et accompagner l’évolution des emplois et des compétences dans le cadre d’une 
GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) 

 Négocier et mettre en œuvre un accord de GPEC 

 S’inspirer des pratiques et exemples mis en œuvre dans d’autres pays 
 

J 6 – 11 avril 2015 « Identifier, organiser et transférer les compétences stratégiques »  
 Formateur : Laurent GONTIER 
 Mettre en cohérence la stratégie de l’entreprise et son capital de compétences 

 Repérer et capitaliser les compétences clés de l’entreprise 

 Favoriser de nouvelles pratiques de gestion des compétences stratégiques dans l’entreprise 
et les conditions de leur développement 

 Organiser le transfert des compétences stratégiques, des connaissances implicites et des 
savoirs tacites 

 Innover en s’appuyant sur la gestion des compétences stratégiques 



 
M4 : Développer les compétences et les talents en utilisant les divers modes de formation 
 
 
 
J 7 et 8 – 24 et 25 avril 2015   Formatrice : Valérie DUFAYET 

 Définir les orientations de la formation et bâtir un plan de formation, à partir d'un recueil 
de besoins axé sur les compétences nécessaires à l’organisation 

 Mettre les managers au cœur du processus : la place des entretiens professionnels, des 
entretiens annuels, des entretiens de mobilité 

 Réaliser les arbitrages nécessaires entre demande individuelle, besoins collectifs et 
stratégiques pour l’entreprise  

 Proposer et élaborer des parcours de formation adaptés aux besoins spécifiques de 
l’entreprise en utilisant les différentes modalités pédagogiques : classiques (présentiel, 
école interne…) et innovantes (e-learning, serious games, MOOC…) 

 Mobiliser les différents dispositifs de formation : VAE individuelle et collective, bilan de 
compétences, CPF, CIF… et les autres modes de développement des compétences (tutorat, 
coaching, organisation du travail apprenante …) 

 Piloter et évaluer les actions envisagées : processus, tableaux de bord et indicateurs à 
mettre en place, évaluation « à chaud » et « à froid » des dispositifs… 

 
 
M5 : Valoriser les compétences et les talents dans le cadre d’une politique diversité 
 
 
J 9 et 10 – 29 et 30 mai 2015   Formateur : Erwan LE CORNEC  

 Prendre en compte les différences individuelles au profit d’une politique globale de gestion 
des compétences 

 Repérer et valoriser les différents potentiels internes 

 Construire et accompagner les parcours de mobilité de populations spécifiques 
 
 

30 mai après-midi  : Conclusion du programme par Solange Briet et validation finale du certificat 
 


