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Diagnostics initiaux 

Réaliser un diagnostic GPEC 
 

La GPEC permet de faire un état des lieux qualitatif et quantitatif de l’emploi, des métiers et des compétences 
disponibles dans l’entreprise et une projection dans le futur. 

Cette démarche doit permettre :  

• D’avoir un état des lieux des pratiques RH, de la gestion et du management des compétences au sein 
du site, 

• De définir la structure managériale et des compétences nécessaires pour assurer la déclinaison de 
l’organisation de production au sein de l’unité de fabrication, 

• De poser un diagnostic global en matière de gestion des âges et des évolutions en cours et à venir, de 
leur impact sur l’emploi et les compétences de l’entreprise 

Nous accompagnons les entreprises dans la mise en œuvre de cette modalité. 

Méthodologie :  
 

1. Analyse de la demande : analyse du contexte, identification ders enjeux et des acteurs, définition de la 
problématique, cadrage de la démarche de diagnostic)  
 

2. Analyse de l’existant : c’est un état des lieux sur :  
• Les enjeux prioritaires (métiers clés…), la stratégie et les moyens disponibles pour le 

développement des compétences 
• Les pratiques internes et les acteurs autour : des compétences, de la formation, de la gestion des 

carrières et des mobilités, de l’évaluation, du recrutement  et de l’intégration, de la 
communication, des modes de management. 

• Les démarches et outils en place 
• Les compétences individuelles et collectives détenues aujourd’hui  

  
3. Réflexion prospective : quelles évolutions pour l’entreprise et quelles conséquences sur : 

• Les besoins en compétences de demain 
• Les compétences critiques  
• Les métiers de demain 
• La population de demain et ses caractéristiques 
• L’organisation, les moyens de production de demain 
• Les pratiques managériales 
• Le développement des compétences    

 
4. Préconisation et plans d’action : mise en perspective de l’existant et des besoins en formation pour co 

construire un plan d’actions 
 

Durée : 
Durée indicative à confirmer par le conseiller formation et le consultant : 5 jours 


