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GPEC 3.0 : un outil concret au service de la
transition digitale
Cours Pratique de 1 jour
Réf : RHN - Prix 2022 : 850€ HT

Le digital accélère les besoins d'évolution et d'adaptation des métiers de l'entreprise. Pour
anticiper et préparer ces mutations, la mission des services RH est de mettre en place
une GPEC tenant compte des impacts du digital. Ce stage permet d'élaborer votre GPEC
pour garantir la performance de votre organisation.

PARTICIPANTS
RRH, collaborateurs des services
RH, gestionnaires des carrières,
responsables formation.

PRÉREQUIS
Connaissances des processus et
méthodes de la gestion des
Ressources Humaines
(recrutement, carrière, mobilité,
formation, relations sociales).

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Anticiper les évolutions des métiers liés au digital

Evaluer le niveau d'exposition des métiers de son
organisation

Initier un plan de GPEC 3.0 pour son organisation

Piloter le plan d'action GPEC

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

La formation alterne des apports
théoriques et des exercices pratiques.
Echanges, études de cas, simulation
de plan d'actions.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 01/2018

1) Comprendre les conséquences du digital sur l'emploi et le travail
- Cerner les 6 visages du digital : Data, automatisation, hyperconnexion, hyperespace,
expérience utilisateur, fablab.
- Dépasser la crainte de la machine : le modèle du Centaure.
- Progresser vers une vision constructive de l'emploi et du digital en abandonnant les
mythes.
- Repérer les 5 îlots de compétences faiblement exposés au digital.
- Identifier le digital comme source de nouveaux métiers.
Travaux pratiques : Diagnostic de l'impact du digital sur les emplois de votre cœur de métier.

2) Connaître le socle des compétences digitales et les profils associés
- Distinguer les 6 domaines de compétences digitales.
- Explorer les compétences clés de chacun des 6 domaines.
- Découvrir les profils de talents : leurs types d'expertises, leurs complémentarités, leurs
limites.
Réflexion collective : Echanges entre les participants sur les domaines d'actions prioritaires.

3) Adapter les actions de développement à chaque profil
- Discerner les trois types d'actions : sécurisation, développement et valorisation.
- Identifier les priorités d'action GPEC 3.0 et les populations associées.
- Sécuriser les parcours professionnels et prévenir la fracture digitale.
- Développer les compétences digitales et tracer des parcours d'évolution.
- Valoriser les talents dans votre organisation.
Etude de cas : Initialisation d'un plan d'actions GPEC 3.0 sur un cas illustratif. Echanges et
débriefing avec le formateur.

4) Piloter la GPEC 3.0
- Envisager un cadre de pilotage pour la GPEC à l'ère du digital.
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- Appréhender les 4 domaines à piloter : capital informationnel, moyens alloués, individus
et compétences.
- Parfaire la collecte des données : qualité, complétude et actualisation.
- Envisager son évolution vers la smart data RH.
Exercice : Calcul de quelques indicateurs clés pour son organisation et initialisation d'un
rapport de suivi GPEC 3.0.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2023 : 13 janv., 13 janv., 13 janv.,
13 janv., 13 janv., 13 janv., 13
janv., 13 janv., 13 janv., 14 avr.,
14 avr., 14 avr., 14 avr., 14 avr.,
14 avr., 14 avr., 14 avr., 14 avr.,
04 août, 04 août, 04 août, 04
août, 04 août, 04 août, 04 août,
04 août, 04 août, 13 nov., 13 nov.,
13 nov., 13 nov., 13 nov., 13 nov.,
13 nov., 13 nov., 13 nov.

CLASSE A DISTANCE
2023 : 13 janv., 13 janv., 13 janv.,
14 avr., 14 avr., 14 avr., 04 août,
04 août, 04 août, 13 nov., 13 nov.,
13 nov.


