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Face aux contraintes d’activités, l’évolution des 

effectifs, des métiers, de l’organisation du temps 

de travail : quels outils mobiliser pour optimiser 

sa gestion des ressources humaines ?  

 

Comment adapter les outils existants ?  

Comment les inscrire dans une démarche de 

gestion des compétences ? D’optimisation des 

ressources ? 

 



 

- Enjeux d’optimisation / rationalisation du 

fonctionnement des organisations des services 

 

- Réforme territoriale / schémas de mutualisations 

en 2015 

 

- Contraintes budgétaires 

 

 intégrer les RH et la GPEC dans une stratégie 

globale 

 accompagner les réflexions sur les 

mutualisations d’une démarche GPEC 

 

 

 



Vers une gestion dynamique et 

prospective des RH 

 

 outils RH 

 conduite du projet / 

accompagnement du changement 

 
 



I - OUTILS RH 

 

 



 

 Mettre à jour les outils existants /  

éléments fondamentaux de la GRH 

 

 L’organigramme 

Au-delà de la logique linéaire et hiérarchique = Intégrer le 

management par projet 

 

 Mettre à jour les fiches de poste 

Outils évolutifs,  

 

 

L’Organisation générale 



Finalités : 

 

 Participer à l’organisation et à l’optimisation du service (mutualisation éventuellement), en 

précisant la répartition des missions (vision globale), 

 

 Faciliter la prise de poste ou l’évolution dans le poste, en donnant du sens au travail 

 

 Etre un outil de gestion des ressources humaines, facilitant la mobilité, en accord avec l’évolution 

de la collectivité, voire le transfert de compétences (GPEEC) 

 

 Permettre le recrutement d’un agent 

 

 Etre un outil de dialogue lors de l’entretien annuel 

 

 Donner une base à l’ensemble des acteurs impliqués dans l’évaluation des risques 

professionnels 

 

 

 
 

 

La fiche de poste 



 En complément : 

Le Projet de service 

 un vecteur d'animation des équipes 

 

Déclinaison des projets / dans toute sa complexité 

Niveau collectif / représentations communes / élargissement des perspectives 

Perspectives / projections 
 

 

Objectifs : 

 

 Projet de service opérationnel, appréhendable par l’ensemble des agents 

 Favorisant l’émergence de valeurs de travail communes 

 Permettant l’appropriation de l’organisation et des pratiques de communication 



 

 

1. Elaboration du projet de service 

 

Méthodologie de projet 

L'expression d'une volonté : vision, missions et valeurs 

 

2. Le management du projet de service : les acteurs et le changement 

 

Associer les acteurs du projet 

Accompagnement le changement 

 

3. Communiquer 

 

En interne 

En externe 

 

4. Suivre et évaluer le projet de service 

 

Piloter la mise en œuvre du projet de service 

Suivre et évaluer le projet de service 

 



En complément : 

La lettre de mission 

 

 Donner du sens à l’action 
 

 

Précise : 

 

- Les attentes 

- Les activités 

- Le programme 

- Les compétences à mobiliser (à renforcer) 

- L’engagement des acteurs (dont l’acteur concerné par la lettre) 

- La durée de la mission 

 
 

 



En complément : 

 

La fiche projet 
- Intitulé du projet 

- Chef de projet 

- Objectif du projet 

- Description du projet 

- Calendrier de réalisation 

- Groupe de pilotage 

- Partenaires associés 

- Compétences / expertises / ressources associées 

- Public concerné 

- Moyens techniques nécessaires 

- Moyens humaines nécessaires 

- Moyens transversaux 

- Communication : modalités/périodicité 

 

 

 



 

 

La GPEEC 

 

Gestion prévisionnelle des 

emplois, des effectifs et des 

compétences 

 

ou GPEC (sans la gestion des 

effectifs) 



La GPEEC 

Orientations  

stratégiques 

- besoins 

- ressources 

Besoins à venir 

Ressources 

nécessaires 

Contraintes 

Territoire 

d’actions 
Analyse des 

évolutions / des 

écarts 

Plans d’actions 
Recrutement / 

mises à 

disposition / 

services 

communs 

Mobilités / 

réorientation 

Formation / 

expertises 

Accompagnement 

du changement: 

-communication 

-dynamique RH 

-management 

-dialogue social 



Réflexion sur les compétences obligatoires / 

niveau de qualité souhaité / modes de gestion 

 

 Réinterroger l’organisation / les effectifs / les 

pratiques 

 

 Instituer / renforcer  la GPEEC 

 

 Anticiper pour prévenir l’accompagnement en termes 

de formation / de mobilité 

Mise en chantier des 

schéma de mutualisation 



Démarche GPEEC et mutualisation 

Cartographie des métiers 

 Référentiel d’activités transverses 

 Prospective 

 

 

Plan de formation mutualisé 

 

 



 

 

ZOOM : 

 

L’évaluation professionnelle 

 



 

• Matrice de compétences 

 

• Analyse d’écarts sur un poste 

 

• Fiche d’auto-positionnement 

 

• Référentiel métier 

L’Evaluation professionnelle 



La matrice de compétences 

Outil de synthèse des ressources humaines impliquées dans un projet 

ou constituant une équipe, un service 

 

 

 

 

Ce que ça expose : 

 

 

Vision globale sur l’ensemble des ressources allouées à un projet ou 

constituant un service 

 

 

Vision d’ensemble sur le niveau de compétences fonctionnelles ou 

techniques  

 

 



 

Objectifs : 
 

 

 Identifier les compétences disponibles  

 

 Identifier les compétences à développer, à aller chercher  

 

Déterminer des binômes de travail (complémentarité ou profil proche) 

 

Gérer une équipe et savoir quel profil recruter en cas d’absence 

prolongée / départ d’une personne 

 

 Identifier les besoins en formation 



La matrice de compétence 

Domaines Tâches/Actions Agent 1 Agent 2 Agent 3 

Conseil juridique Veille juridique 2 2 1 

Analyse réglementaire 2 

Rédaction de mémoire en défense 

 

Pilotage de projet 

• Niveau 1 : faible maîtrise, peu d’autonomie 

• Niveau 2 : bonne maîtrise, pratique courante, autonomie 

• Niveau 3 : entière maîtrise, transmet, innove 

• Niveau 4 : expert 



Analyse des écarts d’un poste 

Mission 

Tâche 

Activité 

Confiée Comprise Souhaitée Réalisée 

Actions :  
- Communication 

- Conditions de travail 

- Compétence/Formation 

- Motivation 



Fiche d’auto-positionnement 

Fiche d’auto-évaluation 

 

 

 

 

 Estimation et évaluation de ses propres compétences, savoirs faires 

et savoirs êtres, de son positionnement 

  

 

 

 Analyse des comportements, postures, des méthodes de travail, 

résultats obtenus 
 



 

Objectifs : 
 

Analyser sa situation présente 

Tirer les leçons des expériences passées 

Evaluer ses compétences 

Ajuster ses actions 

Evaluer ses besoins en formation 

Déterminer des objectifs 

 

=> Complémentaire ou non de l’évaluation annuelle 

 



Offrir une vue d'ensemble des domaines d'activité et des métiers 

(cartographie)  recense et décrit précisément l’ensemble des 

activités et des compétences  

 

 Définir la structure de la base référentielle  

 Identifier les métiers à partir du recensement et de la connaissance 

des postes concrets  

 Découper les métiers en activité (prise en compte des activités 

réelles et non des seules activités prévues ou affichées par le 

poste) 

 Elaborer les intitulés adaptés faisant référence au contenu principal 

du métier 

 Proposer des définitions en 3 à 5 lignes pour chacun des métiers 

 

 

Référentiel métier 



 

Objectifs : 

 

 Cartographie des métiers de référence 

 

 Traduction des activités professionnelles en compétences 

 

 Rendre les emplois visibles et faire des liens entre les compétences 

 

 Analyser les passerelles entre emplois /Mobilité 

 

 



La motivation/la performance au 

travail 

Fragmentation des activités 

Domination de l’urgence 

Manque de concertation 

Pilotage centré sur l’analyse des coûts 
 

 GRH « au coup par coup » / « injustices » 

 Management privé des leviers favorisant 

l’engagement 

 



• Formaliser des objectifs clairs / donner un cadre de travail / 

projet de service / lettre de mission / fiche projet 

• Fédérer autour d’un projet commun 

• Valoriser le travail = Evolution des carrières / Cotation des 

postes / Régime indemnitaire 

• Soutenir les managers / les chargés de projets / outils 

méthodologie projet 

• S’intéresser aux conditions d’exercice 

La motivation/la performance 

au travail 



Cotation des postes 

Définition des fonctions et regroupement des postes par niveau de 

fonctions 
 

Utilisation de critères de classification des métiers (prise en compte de la 

responsabilité, de l’expertise, des contraintes d’exercice des missions) 
 

Coupler la logique de grade et la logique métier 
 

Objectifs : 
 

Valoriser le travail de chaque agent  

 

Reconnaître les compétences  

 

Corriger les écarts de traitement  

 

Ajuster l’organisation et les conditions de travail 

 

=> Lien avec le régime indemnitaire 

  



II – conduite du projet / 

accompagnement du changement 

 

 zoom : les études d’impacts 

 

 

 



Etude d’impacts = Diagnostic et 

conséquences 

Outil permettant de préparer le plan d’action d’un projet en tenant 

compte des préalables contextuels et organisationnels à régler 

 

 

 Etablir une vision de la situation et l’environnement actuel  organisation et 

fonctionnement, métiers, profils, compétences, culture organisationnelle, attentes et 

craintes des agents 

 

 Identifier les principaux impacts du changement sur l’organisation actuelle 

 

 Identifier les actions à mettre en place pour ajuster la situation actuelle à 

la situation souhaitée (gestion des compétences, formation, suivi 

individualisé, etc…) 
 

 

 



Outil étude d’impacts : Matrice OMOC 

 La matrice OMOC permet de visualiser et d’évaluer les impacts d’un 

changement pour une organisation, un service ou même pour chaque 

agent 

 

 Elle permet d’identifier, en fonction des impacts, les types 

d’accompagnements à mettre en œuvre 
 

 

 

 

Outil 

Organisation 

Métier 

Culture 

2 

1 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 



 

 

 

 

Organisation : 

 

1. Aucun changement 

2. Changement limité à quelques 

procédures 

3. Changement complet de procédures 

4. Changement complet de procédures et 

de localisation 

 

Métier : 

 

1. Évolution limité à un comportement 

et/ou compétence 

2. Évolution de quelques compétences 

et/ou comportements (modification, 

apparition, disparition) 

3. Remplacement d’un domaine entier de 

compétences et/ou comportements 

4. Changement de métier 

 

Outil : 

 

1. Changement limité à quelques 

fonctionnalités et/ou ergonomie 

2. Changement de plusieurs fonctionnalités 

ou changement complet d’ergonomie 

3. Remplacement d’un outil par un autre 

4. Passage d’un support papier à un 

support informatique 

 

 

Culture : 

 

1. Simple changement de vocabulaire 

2. Apparition d’un nouveau concept 

3. Nouvelles valeurs professionnelles 

(coopération, réactivité, ...) 

4. Bouleversement culture 

 



 

Exemple 

 



Outil étude d’impact : Matrice SWOT 

Outil de diagnostic stratégique identifiant les forces et 

faiblesses et les menaces et opportunités d’un 

changement ou d’une organisation 



POSITIF NEGATIF 

ORIGINE 

INTERNE 

(organisation) 

FORCES 

S 
Strengths 

FAIBLESSES 

W 
Weaknesses 

 

ORIGINE 

EXTERNE 

 

OPPORTUNITES 

O 
Opportunities 

MENACES 

T 
Threats 



Cartographie des risques 

Outil d’analyse de situation, d’aide à la décision  

 Représentation graphique et synthétique des risques 

d’une organisation, d’un service, d’un projet = Recensement 

des risques, priorisation (criticité et probabilité) 

 
 

Objectifs : 
 

Evaluer le niveau de risque d’un projet, d’un changement 

Etablir des préalables organisationnels clairs 

 Fournir une vision d’ensemble aux décideurs 

Orienter les actions et stratégies 

Suivre l’efficacité des actions mises en œuvre  

Communiquer sur les résultats 

 



 

 

 

Construit sur les causes  naturelles, humaines, techniques, 

économiques, environnementales 

 

 

Ou  

 

 

Construit sur les conséquences  pertes d’exploitation, atteintes aux 

personnes, dommages aux biens, perte d’informations, sanctions légales, 

pertes d’image 



Cartographie des risques 


