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GRH – GPEC EN BANQUE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

BATIR UNE GPEC PERFORMANTE ET OPERATIONNELLE 

 

 

 

Présentiel  & Visio séminaire  

La mise en place d'une GPEC dans la banque doit servir un objectif principal : adapter les 

compétences et les emplois à l'évolution des activités et de l'organisation des services.  
 

Dans les 10 prochaines années, plus de 50% des métiers de la banque seront impactés par une 

mutation (révolution digitale, environnementale, etc.) et 20% des métiers n'existent pas encore. Dès lors, 

la politique de GPEC devient vitale au-delà de l'obligation de négociation associée! 
 

En 2 jours, cette formation apportera aux participants toutes les techniques et outils opérationnels pour 

répondre à cet objectif. En revenant sur les aspects stratégiques de la démarche de GPEC, elle leur 

permettra également d'insuffler une véritable dynamique institutionnelle pour préparer l'avenir. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

GRH : LES CLES DE LA  

GPEC DANS LA BANQUE 
BATIR UNE GPEC PERFORMANTE ET OPERATIONNELLE 

 
 

 

Participants 

- DRH ; 

- Responsables et gestionnaires des services RH/formation ; 

- Responsables emploi et compétences/mobilité et carrières/recrutement ; 

- Responsables de projet ou chargés de mission GPEC ; 

- Chefs de service 
 

Objectifs 

- Mettre en œuvre une démarche de GPMC en phase avec la stratégie de l'établissement. 

- Établir un diagnostic précis des emplois et des compétences. 

- Élaborer des fiches métiers, un répertoire des métiers et un référentiel de compétences. 

- Analyser les éléments clés d'un système d'évaluation des compétences. 

- Prévoir les évolutions et ajuster les ressources aux besoins en compétences. 

- Connaître le cadre juridique de la Gestion des Emplois et des Compétences 

- Acquérir la méthode pour construire des outils et des plans d'actions pertinents. 
 

*************************************************************************************************** 
 

Programme 
 

INTRODUCTION 
 
 

I. CONCEPTS ET ENJEUX DE LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES  

1. En quoi consiste la GPEC ? Définition et cadre juridique 
2. Intégrer la démarche à la stratégie de l'établissement 
3. Cerner les enjeux pour l'établissement et les agents 

 Anticiper l'évolution des métiers : progrès technologiques, enjeux économiques... 
 Prévenir l'évolution démographique : le vieillissement de la population 

4. La GPEC en mode projet 
 Identifier le rôle des différents acteurs 
 Démarrage de la démarche, planification et suivi des actions 

II. METTRE EN ŒUVRE LA GPEC DANS L'ETABLISSEMENT 

1. Lancer la démarche globale de développement des métiers et des compétences 
 définir clairement la stratégie et les objectifs visés : les bonnes questions à se poser 
 s'assurer de l'adhésion de tous les acteurs 
 construire une démarche portée par le management 

2. Établir un diagnostic des emplois et des métiers de l'établissement 
 recenser les métiers existants : l'articulation entre fiches de postes et fiches métiers 

 Cas pratique : classer les effectifs par métier et réaliser la nomenclature des métiers 

 Répertoire National des Métiers (RNM) : méthode et outils de rattachement 
 Etablir la cartographie et le référentiel des métiers, des activités et des compétences 
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3. Intégrer la gestion des métiers et des compétences aux actions de la GRH 
 Concevoir des outils pertinents d'évaluation des compétences : la grille d'évaluation 
 Connaître les niveaux de compétence des agents par métier 
 Récupérer et répertorier les besoins en formation 

Cas pratique : mesurer les écarts en termes d'emplois et de compétences avec les objectifs visés 

4. Anticiper les évolutions quantitatives et qualitatives des effectifs de l'établissement 
 Prévoir l'évolution quantitative des effectifs : diagnostic démographique, projection de flux 
 Analyser l'environnement : quels impacts possibles sur le contenu des emplois ? 
 Identifier les métiers sensibles et à risque : anticiper les évolutions des métiers et des activités 
 Formaliser les préconisations 

III. CONSTRUIRE UNE POLITIQUE RH ADAPTEE A LA POURSUITE DE CES OBJECTIFS DE GPEC 

1. Prévoir les évolutions en termes de ressources/besoins  
 Ajuster les compétences aux futurs besoins de l'établissement 

2. Définir la stratégie RH  
 Quelles sont les priorités et les actions à mettre en œuvre ? 

3. Bâtir une politique de l'emploi, des métiers et des compétences 
 adapter sa politique de recrutement 
 organiser la formation autour de la logique "compétences" 
 développer la mobilité et l'employabilité des agents 
 transposer les décisions collectives au plan individuel 

4. Identifier les indicateurs de suivi de la démarche 

IV. COMMUNIQUER AUTOUR DE LA DEMARCHE DE GPEC POUR FAVORISER L'ADHESION 

1. Communication et management du changement 

Cas pratique : établir un plan de communication 

2. Donner un cadre à la négociation 
3. Définir le contenu et négocier l'accord 

 

Cas pratique : Établir sa feuille de route personnalisée "Intégration de la GPMC à la GRH" 
 
 

*************************************************************************************************** 

Intervenant : 

Consultant Senior, Formateur   

Expert Conseil en Organisation, Spécialiste des Ressources Humaines,  

Conseiller auprès des institutions financières et commerciales 

Plus de 30 ans d’expérience 
 

 

Documentation : 

- Document en power point ;  

- Alternance de mises en application ; 

- Echange et retours d'expérience et d'exposés ; 

- Diplôme de fin de formation. 
 

 

Support et certificats de formation : 

Au terme de cette formation, 

- Un certificat de fin de formation sera délivré à chaque participant. 

- Un support numérique sera envoyé à chaque participant. 
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Infos pratiques : 

Durée : 14 Heures  

Horaires : 09h00 - 17h00 / Pause : 12h00 – 13h00 

 

Inscriptions : 
 

1) Imprimer le bulletin d’inscription, le remplir dûment et l’envoyer par mail à : 

- inscription@rib-inter.com  
 

2) S’inscription en ligne via le site web www.rib-inter.com,  
 

3) S’inscription par téléphone au : 

- 00 225 07 49 49 50 50 
 
 

Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 550.000 f CFA HT  

Remise hors forfait : 10% à partir de 04 inscrits. 

NB : - Les Tarifs de la formation sont définis hors taxe. 

Règlements : 

 Les factures sont immédiatement émises suite aux inscriptions.  

 Le délai de règlement des factures est fixé à 10 jours avant les formations. 

 Les convocations ne sont émises qu’après règlement des factures. 

 Les règlements se font par RTGS 

NB : Les inscriptions ne sont confirmées qu’après le règlement des factures. 
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