
Programme de professionnalisation des acteurs de la GPECT - 2017
Ateliers d’échanges de pratiques professionnelles  - « Savoir identifier, analyser et 

reformuler les besoins en compétence des entreprises »

Comprendre l’organisation socio-économique

de l’entreprise - 14 sept 2017 (9h30 – 17h)

Identifier les zones de tension et de risques 

dans l’entreprise - 17 octobre 2017 (9h30 –

17h)
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L’entreprise subit aujourd’hui des changements multiples et rapides. La

nécessité d’anticiper devient un axe stratégique pour le dirigeant de

l’entreprise.

ECHANGES SUR LES THÈMES SUIVANTS :

- Les différentes fonctions de pilotage d’une entreprise et le rôle et

champ d’intervention d’un dirigeant : la notion d’organisation (approche

systémique)

- Identifier les contraintes organisationnelles, structurelles, financières,

et culturelles d’une organisation

- Comprendre les liens fonctionnels et liens hiérarchiques d’une

organisation et identifier les finalités et raison d’être des différentes

fonctions , directions, services

- Intégrer la notion de résultats attendus pour chacun d’entre eux et

savoir regarder lire et décrypter une entreprise de façon systémique

- Reclarifier la raison d’être et finalité d’une organisation et d’un

collectif de travail

OBJECTIFS DE L’ATELIER :

• Comprendre l’organisation socio-économique d’une TPE PME et sa 

culture de direction et de management

• Savoir identifier le système de gouvernance et la culture du dirigeant 

de la TPE/PME

MÉTHODE : échanges de pratiques, apports, études de cas, autres

expériences

ANIMATION : Olivia Berthelot Cabinet Energia

Cette démarche d’analyse socio-économique d’une entreprise est l’étape

fondamentale qui doit permettre au professionnel de comprendre l’état

d’être de l’entreprise et de son dirigeant, afin de l’amener à verbaliser ses

certitudes et projets, mais aussi ses doutes et interrogations dans un

cadre sécurisé, non jugeant et bienveillant.

ECHANGES SUR LES THÈMES SUIVANTS :

Identifier les zones de risques au niveau :

- De l’histoire de l’entreprise et de sa réalité conjoncturelle

- De ses projets à court ou moyen terme : développement, rachat, vente,

rapprochement, …

- De son activité : ce qu’elle produit, ce qu’elle vend, ses activités

principales et secondaires, activités à développer ou stopper, …

- De son positionnement marché et clients : qui sont-ils, sont-ils

identifiés, avec quel outil et quelles ressources commerciales, …

- De sa situation financière et économique : présence ou absence de

résultat, difficultés de trésorerie, lien entre résultats financiers et

production…

- De l’organigramme hiérarchique et fonctionnel : qui, combien,

comment ?

- De l’identification des métiers et des fonctions présentes dans

l’entreprise

- De l’organisation du travail et des principaux processus

- Des compétences actives et des savoirs faire des équipes

- Du management du dirigeant et du management intermédiaire

- Du pilotage des ressources humaines : existence de cette fonction,

qui, avec quels outils, quelles compétences…

OBJECTIF DE l’ATELIER :

• Comprendre le contexte de l’entreprise et savoir le questionner

MÉTHODE : échanges de pratiques, apports, études de cas, autres

expériences

ANIMATION : Olivia Berthelot Cabinet Energia



Retrouver les informations sur le site 

www.etoile.regioncentre.fr
(espace pro/rubrique ressources/ la 

professionnalisation des acteurs)

Analyser les processus RH de l’entreprise –

28 novembre et 7 décembre 2017 (9h30– 17h) 3
Il s’agira de reclarifier la définition de la GPEC/GPECT, sur la nécessité de

décrypter au minimum le schéma organisationnel de l’entreprise et la posture

et situation du dirigeant, et de faire le lien avec le territoire et ses acteurs.

ECHANGES SUR LES THÈMES SUIVANTS :

S’interroger sur ce que l’entreprise devrait améliorer en termes de méthodes,

de partenariat, de compétences internes pour poser un diagnostic partagé :

- Clarifier la posture du professionnel (rôle, position d’accompagnement, non

jugement, fonction ressource et support)

- Développer une écoute active et compréhensive dans la recherche

d’information

Construire le lien avec les problématiques du territoire :

‐ Comment relayer vers les autres acteurs du territoire et construire un

projet de GPECT, nécessitant partenariat ?

OBJECTIFS DE L’ATELIER :

• Maîtriser les différents processus et mesures RH qui régissent et

permettent le bon fonctionnement d’une organisation

MÉTHODE : échanges de pratiques, apports, études de cas, autres

expériences

ANIMATION : Olivia Berthelot Cabinet Energia

Programme de professionnalisation des acteurs de la GPECT - 2017
Ateliers d’échanges de pratiques professionnelles  - « Savoir identifier, analyser et 

reformuler les besoins en compétence des entreprises »

Un entretien téléphonique sera réalisé : 

• le 16 juin ou 13 juillet 

afin de mieux identifier vos attentes.

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/programme-professionnalisation-organismes-formation

