
Partenaire de votre réussite et succès

P/ Le Centre International de Formation Continue 
CIFOC Formation 

La Directrice Générale, 
Insaf Daly 

Dans l’attente du plaisir de vous lire, nous vous prions d’agréer, l’expression de notre profond respect. 

Madame, 
Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous informer que CIFOC organise un cycle de formation spécialisé ayant pour 
thème et objectifs ce qui suit : 

THEME 
LA GESTION DES COMPETENCES ET DES CARRIERES 

ET LE TABLEAU DE BORD DES RH 

DATES & LIEU 
17 - 18  et 19 Juin 2019 (Lundi - Mardi & Mercredi )

À Business Hôtel 

FORMATEUR 
EXPERT-CONSULTANT EN GRH, MANAGEMENT DES EQUIPES ET INGENIERIE RH, 

DOCTEUR EN SCIENCES DU TRAVAIL & PROFESSEUR UNIVERSITAIRE  

OBJECTIFS 

 Mettre en œuvre une démarche fluide de gestion par les compétences ;
 Connaître les outils d’analyse des compétences et de mise en place des méthodes

d’évaluation de ces compétences ;
 Saisir l’importance de la gestion des carrières comme outil de légitimation de l’utilité

de la fonction R-H ;
 Mettre en oeuvre une démarche de gestion prévisionnelle ;
 Mettre en oeuvre une démarche d’évaluation ;
 établir un lien entre la GPEC, l’évaluation et la gestion des carrières ;
 Entraîner les participants en matière de mesure, d’interprétation et d’analyse des

indicateurs sociaux ;
 Acquérir les méthodes et outils pour réaliser des tableaux de bord sociaux ou le cas

échéant optimiser les tableaux de bord sociaux existants.
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POPULATION 
Responsables RH, Cadres de gestion du personnel, Dirigeants, Cadres responsables 
d’équipes de travail, contrôleurs de gestion, auditeurs et autres cadres intéressés 

FRAIS 
940 dinars Hors TVA de 19%, déductibles du crédit de TFP dans les conditions 

et limites prévues par l’arrêté du 11 février 2009 
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Formation en inter-entreprise

LA GESTION DES COMPETENCES ET DES CARRIERES

* PROGRAMME DE FORMATION *

LA GESTION DES COMPETENCES ET DE LA MOBILITE 
 Évaluation des compétences individuelles ;
 Distinguer les compétences des métiers et les compétences des individus ;
 Réaliser l'analyse matricielle des compétences de l'équipe ;
 Utiliser la méthode des faits significatifs pour objectiver la démarche ;
 Croiser performance et potentiel et définir un plan managérial et RH ;
 Faire des managers de réels partenaires dans la détection et le développement des

compétences, des potentiels et des talents ;
 Connaître les leviers et les freins de la démarche mobilité ;
 Clarifier le concept de mobilité dans une approche GPEC ;
 Élaborer le processus de mobilité ;
 Identifier les filières de mobilité et les organigrammes de remplacement ;
 S'entraîner à conduire un entretien de mobilité ;
 Comprendre les thématiques à aborder lors d'un entretien de seconde partie de carrière ;
 Structurer les entretiens de seconde partie de carrière.

POUR UNE GESTION PLUS DYNAMIQUE DES CARRIERES 
 La formation et les plans individuels des compétences et des carrières ;
 Clarifier le concept de carrière dans une approche GPEC ;
 La gestion de la carrière individuelle ;
 Croiser performance et potentiel et définir un plan managérial des RH ;
 Connaître les leviers et les freins de la démarche de gestion des carrières ;
 Identifier les filières de mobilité et les organigrammes de remplacement ;
 S'entraîner à conduire un entretien de mobilité ;
 Accompagner la mobilité interne et gérer les déceptions.

LE TABLEAU DE BORD RH 
01. La construction et l’utilisation d’outils statistiques en matière de G.R.H

 Appréhender la performance de la GRH : sélectionner les indicateurs pertinents, mettre en
place un suivi du climat social ;

 La périodicité des indicateurs ;
 Comment construire les principaux outils d’information sociale et comment procéder à  la

collecte des informations ?

02. L’interprétation et l’analyse des indicateurs sociaux
 L’interprétation par rapport aux valeurs sectorielles ;
 L’interprétation par rapport aux valeurs conventionnelles ;
 Comprendre la signification des écarts ;
 Apprécier la qualité des politiques en matière de gestion des ressources humaines ;
 Savoir détecter les éventuels dysfonctionnements sociaux ;
 Hiérarchiser les dysfonctionnements ;
 Proposer des actions d’amélioration continue ;
 Piloter les actions de correction.




