
Anticiper les besoins en compétences de sa 
structure et accompagner les évolutions 
THEMATIQUES : RESSOURCES HUMAINES – MANAGEMENT 

 

Présentation 

Dans un monde en transformation permanente, les entreprises, 
quelle que soit leur activité (centres de loisirs, associations sportives, 
écoles de musique, fédérations d’éducation populaire, foyers pour 
jeunes travailleurs…), connaissent un besoin accru d’anticiper la 
gestion de leurs emplois et de leurs compétences, eu égard aux 
mutations internes et externes, et à l’évolution de leurs besoins. 

Cette formation leur apportera une démarche cadrée et des outils qui 
leur permettront de mieux identifier les besoins en compétences et 
d’accompagner les changements. 

Le + de la formation 
Une approche concrète, basée sur une mise en œuvre opérationnelle 
avec des cas pratiques et un partage d’expérience des participants. 

Objectifs 

 Comprendre les enjeux d’une gestion prévisionnelle des 
compétences et des emplois  

 Savoir piloter et animer efficacement la mise en place d’une 
gestion prévisionnelle au sein de sa structure  

 S’approprier les différents outils  
 Mobiliser l’ensemble des acteurs pour faire de cette gestion 

prévisionnelle un réel levier de changement 
 

Programme 

 Connaître le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences  

 Clarifier la terminologie 
 Identifier les enjeux et bénéfices  
 Mettre en œuvre les différentes étapes de la gestion 

prévisionnelle : 
o Cadrer et préparer la démarche 
o Analyser l’existant 
o Projeter une vision 
o Analyser les écarts 
o Réduire les écarts 

 
En partenriat avec : 

Infos pratiques 

PUBLIC & PRE-REQUIS : 
• Directeur∙trice∙ de structure  
• Responsable ou  Directeur∙trice∙ des 
Ressources Humaines 
 

METHODES PEDAGOGIQUES & 
SUPPORTS : 
• Méthodes actives et participatives, 
faisant largement appel à l’expérience et 
aux besoins du groupe 
• Remise d’outils clés  
• Projection par chaque participant de 
son plan d’actions 
• Journée supplémentaire pour retours 
d’expériences et réajustements 
• Envoi aux participants d’un support 
reprenant les messages et outils-clés 
 

INTERVENANTE : 
Formatrice-Consultante, en 
développement RH et droit social  
 

DUREE : 
3 jours (2 +1) soit 21 heures 
 
DATES ET LIEUX : 
• Format « 2+1 » :  6 et 7 avril +  30 juin à 
Alfortville 
 
COÛT DE LA FORMATION : 
• Adhérent : 1050 € net de taxes / 
personne, repas inclus 
• Non adhérent : 1260 € net de taxes / 
personne, repas inclus 
 


