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1. Le	  dispositif	  de	  GPEC	  territoriale	  
 

1.1. Les	  origines	  du	  dispositif	  	  
 

L’Etat et la Région Nord – Pas de Calais ont, dans le cadre du Contrat de Projet  2007-2013, décidé 

de favoriser la mise en œuvre d’actions collectives en matière de Gestion Prévisionnelle des Emplois 

et des Compétences à destination des PME et de leurs salariés. 

 

Cette initiative relevait du Grand Projet 9 : « investir dans le capital humain pour préparer les 

mutations», opération 37A « développer les compétences et l’accès à la qualification des actifs » et 

déclinait le volet territorial du Fonds Régional de Soutien à l’Emploi  en Nord – Pas de Calais pour 

mieux sécuriser les parcours professionnels. En 2009, il  a été intégré au Contrat de Plan Régional De 

Développement de la Formation Professionnelle comme concourant à « anticiper et accompagner le 

développement économique ». 

 

Dans un souci de cohérence des actions et de synergie des moyens, une articulation des dispositifs 

Etat (décret GPEC du 24 juillet 2003 relative au dispositif d’aide au conseil aux entreprises pour 

l’élaboration de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et circulaire DGEFP 

« AME » du 1er avril 2011) et des dispositifs portés par la Région (dispositif d’accompagnement par la 

formation des mutations socioéconomiques) a impulsé la conception d’une offre coordonnée 

territorialisée sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC).  

 

 

1.2. Les	  objectifs	  
 

 

Dans un environnement économique de plus en plus ouvert et mouvant, l’identification, le 

développement et la connaissance des compétences humaines deviennent, d’une part, un facteur 
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concurrentiel déterminant pour les entreprises et d’autre part, un facteur de sécurisation des parcours 

des salariés.  

 

Or, les P.M.E qui représentent près de 80 % de l’emploi régional, disposent rarement des moyens 

internes leur permettant de mettre en place de véritables politiques de ressources humaines en lien 

avec leur stratégie. Parallèlement, ces dernières investissent peu dans les actions de formation. Les 

salariés les moins qualifiés sont ceux qui accèdent le plus difficilement auxdites actions, alors qu’ils 

sont les plus menacés par les risques liés aux évolutions des cycles économiques.  

 

Ainsi, accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de plans de GPEC répond à un double 

enjeu :  

-‐ Le maintien et le développement de l’activité économique,  

-‐ Le maintien et l’accès à l’emploi, notamment en ce qui concerne les salariés les plus fragiles.  

 

Il était donc  nécessaire d’inciter les P.M.E à développer des pratiques de gestion prévisionnelle et à 

investir dans la formation de ses salariés pour faire face aux mutations socio-économiques. Par 

ailleurs, l’intégration d’une véritable politique RH dans les entreprises, notamment dans les plus 

petites, ne pouvait s’inscrire que dans la durée. Par conséquent, l’intervention coordonnée Etat-

Région, en corrélations avec le développement des territoires, constituait l’offre capable d’apporter 

une réponse, sur ce champ, dans la durée et au-delà du dispositif institutionnel. Sur cet aspect 

partenarial et territorial, le déploiement des actions collectives de GPEC poursuit un second objectif : 

favoriser l’ancrage des entreprises par la structuration et le renforcement des coopérations au niveau 

local entre les acteurs économiques (Branches, consulaires, syndicats d’employeurs et de salariés) et 

ceux de l’emploi-formation (OPCA, MDE, PLIE etc.) Autrement dit, il s’agit d’amener les acteurs 

locaux à construire des projets de GPEC territoriaux.  

 

 

1.3. Les	  caractéristiques	  du	  dispositif	  	  
 

Les entreprises Cibles 

Le souhait de l’Etat et de la Région  a été de cibler les entreprises répondant à la définition 

européenne de la PME (moins de 250 salariés, n’appartenant pas à un groupe de plus de 250 

salariés, moins de 50 millions d’euro de chiffre d’affaire et bilan annuel n’excédant pas 43 millions 
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d’euro). Les financeurs ont souhaité concentrer les efforts sur les entreprises de moins de 100 

salariés, en bonne santé économique, plutôt dans une phase de croissance et de développement.   

 

Le caractère multisectoriel pour la constitution des groupes d’entreprises fut également un critère très 

important visant à lever le frein de la concurrence entre entreprises (en particulier lors des séances 

d’animations collectives), mais également pour enrichir les échanges et partages de pratiques entre 

les entreprises de secteurs d’activités variés.  

 

Le périmètre retenu pour le déploiement des actions fut initialement celui du bassin d’emploi avant un 

élargissement dans un second temps, à la notion de grand territoire (Grand Artois, Grand Hainaut, 

Côte d’Opale, Grand Lille) avec la nouvelle organisation des CCI porteurs de projets. Pour la mise en 

œuvre, il s’est d’abord agi de constituer un partenariat entre l’Etat, la Région et une structure (ou 

association de structures) « porteuse » du projet d’action collective de GPEC. Des structures 

impliquées dans le développement économique et social et capable d’amener les entreprises à 

engager des démarches GPEC. 

 

Architecture du dispositif  

 

Le dispositif s’est fondé sur une double modalité d’intervention auprès des entreprises : 

-‐ une prestation de conseil individualisée, assurée par un consultant extérieur, spécialisé sur 

les problématiques compétence-organisation avec une méthodologie permettant l’association 

et l’expression de l’ensemble des acteurs de l’entreprise, 

 et 

-‐ l’organisation de regroupements collectifs de dirigeants ou éventuellement de salariés sous-

tendus par une ingénierie pédagogique.  

 

Ces animations avaient pour objectifs d’appuyer la professionnalisation des dirigeants de P.M.E ou 

encadrement intermédiaire, souvent peu formés à la conduite des ressources humaines, 

l’appropriation en interne de la démarche afin qu’elles s’inscrivent durablement dans la stratégie 

d’entreprise, par l’apport d’informations, d’échanges de pratiques, de production d’outils. En outre, 

elles constituent un lieu de réflexion et d’élaboration possible de coopérations entre entreprises 

(formations interentreprises, poste à temps partagé ,etc.) qui, par leur taille, ont des difficultés à 

mobiliser, de façon isolée, des ressources. 
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De manière plus globale, le dispositif a été pensé en 4 phases consécutives qui s’étalent sur une 

période d’environ 18 mois : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase	  1	  :	  Construction	  de	  l’action	  collective	  

Mobilisation	  du	  partenariat	  local-‐repérage	  des	  entreprises	  –	  entretiens	  avec	  les	  dirigeants	  –	  
ajustement	  du	  projet	  -‐–	  ingénierie	  pédagogique	  …	  

Phase	  2	  :	  Caractérisation	  de	  la	  problématique	  «	  Gestion	  des	  compétences	  »,	  
articulation	  à	  la	  stratégie	  de	  l’entreprise	  et	  cadrage	  de	  l’intervention	  GPEC	  

Entretien	  approfondi	  avec	  le	  dirigeant	  de	  chaque	  entreprise	  (stratégie	  –	  organisation	  –	  
management	  –	  emplois	  et	  compétences)	  –	  Entretiens	  avec	  les	  encadrants	  –Consultation	  des	  
Instance	  Représentatives	  du	  Personnel	  –	  Proposition	  et	  méthodologie	  d’intervention–	  

Phase	  3	  :	  Définition,	  consolidation	  et	  déclinaison	  opérationnelle	  des	  projets	  des	  
entreprises.	  

3	  .1	  Intra-‐entreprise	  

Appui-‐conseil	  

	  

1. Investigation	   en	   vue	   de	   valider,	  
enrichir	   et/ou	   réorienter	   le	   projet	  
initial.	  

2. Formalisation	  –	  Restitution.	  

3. Déclinaison	   opérationnelle	   du	  
projet.	  

4. Mise	  en	  œuvre.	  

3.2	  Inter-‐entreprises	  

Regroupements	  de	  dirigeants	  voire	  
d’encadrants	  intermédiaires	  

	  

Objectifs	  des	  regroupements	  :	  	  

- appropriation	   de	   la	   démarche	   intra-‐
entreprise	   afin	   qu’elle	   s’inscrive	  
durablement	  dans	  la	  stratégie	  d’entreprise	  

- lieu	   de	   réflexion	   et	   d’élaboration	   possible	  
de	   coopérations	   entre	   entreprises	   (	  
formations	  inter-‐entreprises,	  poste	  à	  temps	  
partagé…)	   qui,	   par	   leur	   taille,	   ont	   des	  
difficultés	   à	   mobiliser,	   de	   façon	   isolée,	   des	  
ressources.	  

	  

	  Moyens:	   apport	   d’informations,	   échanges	   de	  
pratiques,	  production	  d’outils,	  travail	  en	  groupe	  

	  

Phase	  4	  :	  Suivi	  -‐	  Evaluation	  

Mise	  en	  place	  du	  suivi	  -‐	  Bilan	  après	  6	  mois.	  
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1.4. Financement	  du	  dispositif	  
 

Ce dispositif Etat - Région intégré dans le Fonds Régional de soutien à l’Emploi a mobilisé à ce titre 

des crédits fléchés vers le CPER. L’Etat a mobilisé aussi en complément le dispositif aide au conseil 

GPEC sur une partie des crédits de droit commun du BOP 103 gérés par les services de l’Etat 

(DRTEFP et DDTEFP devenue depuis respectivement Unité Régionale de la DIRECCTE et Unité 

territoriale de DIRECCTE). 

Phases Acteurs Modalités de financement 

Phase 1 :  

CONSTRUCTION DE L’ACTION 

 

PORTEUR 
Convention DIRECCTE UR  

70% du budget total maximum, possibilité de 
FSE 

Phase 2 :  

CARACTERISATION DES 

PROBLEMATIQUES et 

ARTICULATION 

STRATEGIE/GPEC 

CONSULTANTS 

Convention Conseil Régional  

Durée 3 jours 

80% du coût total défini par des coûts 
internes (hors coûts dirigeants) et externes 
dans la limite de 100% des coûts externes 
(1100 € TTC/jour) 

3.300 € TTCmaxi par entreprise 

Phase 3.1 :  

APPUI-CONSEIL  

INTRA-ENTREPRISE 

CONSULTANTS 

Convention appui conseil interentreprises 
DIRECCTE UT  

50% du coût total défini par des coûts 
internes (hors coûts dirigeants) et externes 
dans la limite de 80% des coûts externes 
(1100 € TTC/jour) 

12.500 € TTC maxi par entreprise 

Phase 3.2 :  

ANIMATION INTER- 

ENTREPRISES  

 

CONSULTANTS/ 

PORTEURS 

Convention Conseil Régional  

4 journées d’animation par un consultant + 2 
journées d’ingénierie pédagogique 

dans la limite de 6600 € TTC par réseau de 
10-12 entreprises 

Phase 4 : 

BILAN APRES 6 MOIS 
PORTEURS 

Convention DIRECCTE UR 

70 % maxi 

 

L’intervention régionale a été corrélée à l’engagement du porteur et des entreprises à dérouler 

l’ensemble des  4 étapes.  
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1.5. Le	  pilotage	  régional	  et	  local	  
 

La complexité du dispositif a réclamé une articulation forte entre les différents niveaux (le local et le 

régional) et un processus de décision collectif sur l’intérêt des dossiers présentés par les porteurs de 

projet et leur recevabilité ainsi que sur la validation de l’entrée des entreprises dans le dispositif. 

 

En amont de l’action : 

Un Comité de Pilotage composé des représentants de l’Etat et de la Région au niveau local et 

régional, valide le lancement de l’action.  

 

Une attention particulière s’est portée sur l’entrée des entreprises dans le dispositif.  

A l’issue de l’entretien entre le dirigeant et le porteur, ce dernier élabore une fiche de pré-diagnostic 

visant à décrire l’entreprise, et à repérer ses principaux enjeux. Le document est présenté en comité. 

Il permet de vérifier la conformité du projet de l’entreprise avec les objectifs et critère prioritaires du 

dispositif.  

 

Tout au long de sa mise en œuvre  

Un comité technique des partenaires animé par le porteur de projet, réunit les acteurs locaux : 

partenaires de l’emploi et de la formation au niveau local, représentants de l’Etat et de la Région. Il 

s’agit de suivre l’évolution de la démarche et d’échanger des informations sur chaque entreprise 

accompagnée, d’ajuster la démarche en cas de nécessité. En effet, les entreprises sont connues des 

acteurs de l’emploi du Pôle emploi, des MDE qui apportent un éclairage complémentaire sur leurs 

pratiques en matière de ressources humaines et plus particulièrement de recrutement.  

 

1.6. L’originalité	  du	  dispositif	  
 

Pour concevoir le dispositif, le groupe de travail initial, composé de l’Etat, de la Région et de l’ARACT 

a tiré les enseignements des dispositifs antérieurs mis en place en Nord-Pas-de-Calais à l’occasion 

de la signature de conventions de sensibilisation à la GPEC.  

 

Les partenaires ont élaboré un nouveau dispositif dont les principales caractéristiques sont :  
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• une détection ciblée des entreprises qui repose sur un porteur de projet légitime et en mesure 

d’apprécier la « maturité » des entreprises à intégrer une telle action et à participer à la mise 

en place d’une dynamique collective ;  

• Une entrée non pas par « les outils » mais par l’introduction dans les entreprises d’un principe 

de « management des compétences » ou « management par les compétences », une 

démarche qui vise à faire le lien entre la stratégie de l’entreprise, l’organisation du travail, les 

compétences et le management. Une démarche plus qu’un outil qui doit être portée avant tout 

par le Dirigeant de l’entreprise et qui s’incarne par la mise en place de pratiques de gestion 

des ressources humaines ;  

• Une démarche globale, progressive et déclinée en plusieurs ; 

• Une dimension collective de l’action, pour les entreprises (animations collectives de 

dirigeants) et pour les acteurs locaux du territoire (co-pilotage du projet, comité de pilotage 

des partenaires) visant à dynamiser et renforcer le partenariat entre les entreprises et entre 

les acteurs du territoire. 

 

1.7. Une	   démarche	   d’amélioration	   continue	   et	  
d’apprentissage	  collectif	  

 

La démarche d’amélioration continue a été confiée à l’ARACT  (Association Régionale pour 

l’Amélioration des Conditions de Travail) Nord - Pas de Calais. 

Dans cette logique d’apprentissage, l’ARACT a joué un rôle important dans la mesure où il lui a été 

demandé d’organiser les  actions indispensables à la construction d’une compétence collective en 

matière de GPEC: des actions d’information, de formation,  d’appui technique, de facilitation des 

échanges, de capitalisation et de valorisation. L’ARACT est donc intervenue auprès des divers 

acteurs impliqués dans le dispositif : services de l’Etat – Région, porteurs de projet, partenaires locaux 

et régionaux, consultants et a largement contribué à partager et diffuser les concepts de GPECT. 
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2. La	   déclinaison	   territoriale	   et	   les	  
acteurs	  du	  dispositif	  	  
2.1. Une	  montée	  en	  puissance	  progressive	  sur	  l’ensemble	  

de	  la	  région.	  	  
	  

Officiellement lancé le 25 septembre 2007, le dispositif a connu une extension progressive sur 

l’ensemble des 14 bassins d’emploi de la Région Nord – Pas de Calais. Celui-ci a concerné dans un 

premier temps 5 bassins d’emploi au cours des années 2008 et 2009 : Avesnes, Cambrai, 

Valenciennes, Béthune et Boulogne-Montreuil et s’est ensuite diffusé sur l’ensemble du territoire 

régional en 2010 et 2011.  

 

Au total, plus de 460 entreprises ont été accompagnées dans le cadre du dispositif Etat-Région de 

GPEC selon la répartition territoriale suivante : 
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Comme le montre la cartographie ci-dessus, trois « vagues » de projets (sur 12 entreprises par vague) 

ont été menées sur les territoires du Grand Hainaut (valenciennes, Cambrai, Avesnes) et du Grand 

Artois (Arras, Béthune, Lens).  

 

Sur le littoral, trois « vagues » ont également été menées à Boulogne, dont la dernière comportait une 

action spécifique pour le Montreuillois. Les bassins de Calais et Dunkerque ont chacun bénéficié de 

deux « vagues ».  Enfin, même s’ils ont démarré un peu plus tardivement, les territoires de Grand Lille 

ont pour leur part aussi mené quatre vagues de projets. Sur ce territoire en effet, la concentration de 

P.M.E est importante. 

 

Par ailleurs, la dernière « vague » de projet a été menée non plus par bassins d’emploi, mais à 

l’échelle du « grand » territoire (Lille, RTVL, Flandre intérieure et Douai). Cette nouvelle approche a 

permis de contourner des difficultés de constitution d’un réseau complet sur des bassins tel que le 

Douaisis, la Flandre intérieure notamment. 

 

2.2. Un	  dispositif	  porté	  par	  les	  Chambres	  de	  Commerce	  et	  
d’Industrie	   et	   associant	   d’autres	   acteurs	   selon	   les	  
territoires	  

 

Dans un premier temps, ce sont principalement les Chambres de Commerce et d’Industrie qui se sont 

mobilisées pour porter les premières actions de GPEC.  C’est donc les CCI d’Avesnes, Valenciennes, 

Cambrai, Béthune et de Boulogne qui ont été les premières « chefs de file » des actions de GPEC. 

 

Puis, la mobilisation d’acteurs pour « porter » les projets s’est élargie, ce qui a donné naissance à des 

associations de structures « porteuses ». Ce fut le cas sur le territoire de Lens, où le Medef Artois a 

porté le projet de GPEC en s’associant les compétences de la Maison de l’Emploi de Lens-Henin-

Carvin et de la CCI de Lens. Sur  le territoire Grand-Lille un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) 

s ‘est constitué entre la CCI Grand-Lille et le Medef Grand-Lille pour porter conjointement les actions. 
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2.3. Le	  rôle	  central	  du	  porteur	  de	  projet	  et	  sa	  montée	  en	  
compétences.	  	  

 

Maître d’œuvre des actions montées sur les bassins d’emploi, le porteur de projet initie, 

opérationnalise et garantit la réalisation et la qualité des résultats du projet.  

Il  joue un rôle central dans le déploiement du dispositif : 

• Repérage, sensibilisation et mise en réseau d’entreprises ayant un projet susceptible d’être 

impacté par une démarche compétence - organisation et souhaitant engager un plan de 

gestion prévisionnelle des compétences.  

• Organisation des prestations de conseil individuel et des regroupements collectifs.  

• Sélection, management des consultants et ingénierie pédagogique des animations.  

• Appui aux T.P.E-P.M.E à la suite des plans de GPEC (financement des plans de formation, 

lien avec les ADEC ou avec d’autres dispositifs d’accompagnement). 

• Organisation des comités de suivis sur les territoires. 

• Conventionnement Etat - Région et remontée des informations aux institutionnels.  

• Capitalisation et évaluation des opérations 

 

Même si les porteurs de projet disposaient déjà au départ d’une compétence de conduite d’actions 

collectives avec des entreprises, ce fut pour tous, au fur et à mesure des projets, une occasion de 

monter en compétences dans plusieurs domaines. 

 

2.3.1. Une	  capacité	  à	  parler	  de	  la	  GPEC	  aux	  P.M.E	  et	  aux	  partenaires	  	  
 

L’entrée dans une démarche de GPEC pour les petites et moyennes entreprises ne va pas de soi. Le 

lien de cette démarche avec la performance et le développement de l’entreprise n’est pas établi dans 

la tête de beaucoup de dirigeants. De plus, ceux-ci ont souvent des réticences vis à vis du conseil 

externe et sont dans une logique de court terme et de gestion de l’urgence. Les freins à la mise en 

place de la GPEC dans les PME sont donc nombreux. Pour qu’elles se « lancent », il faut savoir 

convaincre, expliquer et argumenter :une compétence que les porteurs de projet ont acquise, en 

particulier, lors de la 1ière « vague » de projet. Celle-ci a contribué à nourrir un argumentaire forgé sur 

une compréhension concrète du déroulement et des résultats des accompagnements GPEC, tant 

individuels que collectifs, dans les entreprises. 
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Des arguments nécessaires également lorsqu’il s’est agi pour les porteurs,  de mobiliser des 

partenaires autour des projets de GPEC afin qu’ils en deviennent eux-mêmes les prescripteurs pour 

les entreprises qu’ils côtoient. 

 

2.3.2. Une	  capacité	  à	  «	  piloter	  »	  les	  consultants	  
 

Bien plus qu’une simple mise en relation de consultants avec des entreprises, le rôle du porteur par 

rapport aux consultants fut multiple : 

• sélection des cabinets, suivi et animation,  

• mise en relation,  

• validation,  

• vérification,  

• recadrage 

 

En entreprise, de façon générale, la présence du porteur s’est concentrée sur trois moments clés:

  

–La présentation du consultant au dirigeant (lors du 1er rdv de caractérisation) 

–La restitution de la caractérisation et le lancement de l’appui conseil (début de phase 2) 

–La dernière demi-journée de bilan à chaud (fin de phase 3) 

 

La participation à ces moments de l’accompagnement est vue par les porteurs comme étant 

essentielle pour comprendre et mesurer ce qui se passe dans l’entreprise. Ils ont d’ailleurs pu 

observer un écart entre le rapport qui est remis par le consultant et la réalité et l’ampleur des 

changements dans l’entreprise. Selon les porteurs « tout ne peut pas être retranscrit et les effets de la 

GPEC ne sont pas facilement palpables par les consultants ».  

 

En sus de leur présence à ces 3 moments clés, quelques porteurs  ont également réalisé: 

• des rendez-vous supplémentaires au moment du cadrage de la démarche, de la définition des 

enjeux et lors de quelques réunions avec les salariés. 

• des points téléphoniques réguliers 
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Autant d’activités qui ont contribué à développer une capacité à « piloter » et à optimiser le travail 

avec les consultants. Encore un fois, la première vague de projet a été l’occasion pour les porteurs de 

mieux connaître les consultants, leurs façons de faire, de s’y prendre avec les dirigeants et leurs 

méthodes. Cette connaissance leurs a permis ensuite de répartir au mieux les entreprises entre les 

consultants pour éviter les abandons en cours d’accompagnement. 

 

2.3.3. Une	  capacité	  à	  constituer	  et	  à	  faire	  vivre	  un	  réseau	  d’entreprises	  
 

Le dispositif GPEC fut également l’occasion d’un apprentissage sur les façons de créer du collectif 

entre des entreprises et à faire vivre ce réseau. Dans la partie suivante consacrée aux consultants 

nous présenterons un modèle d’ingénierie pédagogique qui a été proposé par un porteur de projet. Ce 

que nous pouvons dire à ce stade, c’est qu’au fur et à mesure des projets, la méthode d’animation du 

réseau  a évoluée et s’est enrichie. Les porteurs de projets ont cherché à impliquer de plus en plus les 

entreprises dans le choix des thèmes des animations collectives de façon à répondre au plus près aux 

besoins et attentes des dirigeants et ainsi favoriser leur présence lors de ces temps collectifs. Au-delà 

des réunions formelles, les porteurs de projets soulignent l’importance de proposer également des 

temps conviviaux (petits déjeuners, repas, cocktails) qui favorisent la création d’une dynamique 

collective entre les dirigeants et facilitent la pérennisation des liens tissés au-delà du projet entre les 

entreprises et avec le porteur. Et, génèrent ensuite la constitution d’autres réseaux (grâce aux 

témoignages d’entreprises) et le maillage avec d’autres réseaux (DINAMIC par exemple). 

 

2.4. Les	   consultants	   :	   la	   constitution	   du	   réseau,	   leurs	  
pratiques,	  leur	  point	  de	  vue	  sur	  le	  dispositif	  

 

D’abord restreint à des cabinets expérimentés dans la conduite de démarche GPEC en PME étant en 

majeur partie intervenus dans le cadre du dispositif DCO, le cercle des consultants s’est peu à peu 

ouvert à d’autres cabinets. Au total, une vingtaine de cabinets ont conduits des accompagnements 

GPEC. 

 

L’animation du réseau de consultants s’est opérée de deux manières : 

• une animation au niveau local assurée par les porteurs de projet des trois cabinets retenus 

par bassins d’emploi lors de l’ingénierie des animations collectives et des rendez-vous en 

entreprise, 
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• une animation au niveau régional  assurée par l’ARACT sous forme de réunions thématiques 

avec les consultants et lors des manifestations régionales de valorisation du dispositif. 

 

2.4.1. Une	   réponse	   «	   sur	  mesure	   »	   et	   un	   «	   cheminement	   »	   qui	   permet	   d’aller	   plus	  
loin…	  

 

Même si des similitudes existent entre les entreprises, dans leurs besoins et dans les pratiques à 

développer, elles sont confrontées à des problématiques singulières et possèdent des niveaux de « 

maturité » assez différents dans le management de l’entreprise et des ressources humaines. Tel qu’il 

est conçu, le dispositif Etat – Région a souvent été qualifié de « Couteau Suisse ». Au- delà d’un 

cadre précisément défini, il a laissé une ouverture suffisante aux consultants pour adapter leurs 

interventions aux spécificités de l’entreprise et au souhait et besoin du dirigeant pour en obtenir toute 

la confiance et l’implication nécessaire au bon déroulement de l’intervention. 

 

Un retour d’expérience auprès d’une dizaine de consultants montre que les objectifs visés par les 

consultants lorsqu’ils interviennent son assez identiques. On note trois grands principes communs 

qu’ils cherchent à instaurer dans les entreprises : 

- Le partage des ambitions du dirigeant avec ses salariés. 

- Le dialogue dans l’entreprise. 

- L’anticipation. 

 

Les consultants qui interviennent dans les entreprises du réseau GPEC interrogent systématiquement 

les points clés de la GPEC :  

• La stratégie ( Est-elle formalisée ? Partagée avec les salariés ?) 

• L’organisation (Ce qui fonctionne bien, ce qui dysfonctionne) Les compétences (Quels 

besoins ? Quelles évolutions ? Quelle adéquation avec le projet et l’organisation, quelles 

problématiques autour des questions de recrutement, intégration, transmission des savoir-

faire ? Quels outils de gestion, d’évaluation et d’anticipation, etc.) Le management (mode de 

management, délégation des activités de direction, communication, situation de 

l’encadrement intermédiaire, etc.). 

• Sur la question des outils RH (référentiels métier, cartographies, entretiens, professionnels 

d’évaluation, plan de formation), chaque consultant déploie sa propre méthode.   
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En fonction de leur spécialité, les consultants ont mis l’accent soit sur les problématiques 

d’organisation, les problématiques RH ou ont intégré la question des conditions de travail avec des 

préconisations relevant de la prévention des risques professionnels (santé et sécurité au travail). 

 

Selon les consultants, la combinaison d’un accompagnement intra-entreprise et d’animations 

collectives de Dirigeants telle qu’elle a été pratiquée sur certains bassins d’emploi a permis un vrai 

cheminement dans la réflexion du dirigeant, de la prise de conscience à la mise en œuvre de la 

GPEC.  

 

Exemple d’une ingénierie d’action collective : 

 

Sur ce territoire, au sortir de la caractérisation, le 1er atelier permet une mise à niveau et une 

prise de conscience des dirigeants. Les dirigeants travaillent sur leurs besoins et ce que vise la 

GPEC.  

Le contenu des animations collectives auquel a abouti ce travail d’autodiagnostic et de prise de 

conscience correspond au cheminement de la réflexion : 

- Il va d’une question autour du projet de l’entreprise : qu’est-ce qu’un projet d’entreprise ? 

Comment le formaliser ? ATELIER 1 

- pose ensuite la question du partage du projet : quelle communication ? quel suivi dans le temps 

et quelle déclinaison en stratégie ? quelle formalisation ? ATELIER 2 

- puis s’intéresse aux questions autour de la délégation : les techniques de délégations et de 

responsabilisation ? ATELIER 3 

- s’interroge dans l’animation suivante sur les questions d’anticipation et d’évaluation des besoins 

en compétence : quel développement ? quel recrutement ? intégration... ATELIER 4 

- enfin, la dernière animation est l’occasion de faire une synthèse sur le plan de GPEC mis en 

œuvre dans les entreprises et d’en définir le suivi dans le temps, ATELIER 5 
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2.4.2. Les	  limites	  du	  dispositif	  pointées	  par	  les	  consultants	  
 

De façon unanime les consultants considèrent le dispositif comme très vertueux pour les entreprises. 

Ils en pointent toutefois quelques limites. 

Une faible prise en compte de la dimension territoriale dans leur intervention  

Les consultants constatent une mise en réseau des acteurs, mise en relation avec des groupements 

d’employeurs, recrutements à temps partagés (fonction RH en particulier), inscription des dirigeants 

dans des réseaux ou clubs d’entreprises. Toutefois, ils n’ont pas été associés à de véritables actions 

visant à fédérer les acteurs du territoire autour des mutations économiques. 

 

Une dynamique de professionnalisation et de retour d’expérience sur le dispositif insuffisante.  

Les consultants soulignent un intérêt pour les animations qui ont été proposées par l’ARACT, mais 

auraient souhaité que ces temps soient plus réguliers. Pour leur part, les consultants nouvellement 

entrés dans le réseau GPEC auraient souhaité qu’il y ait un moment organisé, d’échange entre pairs, 

pour partager des points de repères sur les contenus et méthodes d’accompagnements des 

entreprises. 

 

Un décalage entre le rythme du projet et le rythme de l’entreprise  

Comme toute action collective, les projets GPEC ont été jalonnés par deux types de contraintes, 

celles liées aux financements et celles liées à la nécessité de faire avancer le groupe d’entreprise 

ensemble. En pratique, toutes les entreprises devaient démarrer l’action en même temps, toutes 

devaient avoir fini la caractérisation dans un délai imposé et l’appui conseil ne pouvait débuter que 

passé ce délai (lorsque toutes les entreprises du groupe avaient terminé la phase 1). Le souci pour les 

consultants fut de concilier ces contraintes avec celles de l’entreprise et du dirigeant. Il leur a donc 

fallu, faire patienter certaines entreprises à certains moments (pour attendre les autres) et au contraire 

parfois, accélérer les choses à d’autres périodes pour être dans les temps, au risque parfois de perdre 

l’entreprise en route à cause d’un rythme insuffisamment soutenu où à l’inverse, de manquer de 

temps pour qu’il y ait une véritable maturation et appropriation de la démarche en interne. 

 

Un manque de suivi après l’appui conseil  

 « Que se passe t-il dans l’entreprise après l’appui conseil ? ». Les consultants notent le besoin des 

entreprises de disposer d’un appui complémentaire, à minima, pour faire le point sur les actions. Ce 

besoin d’un accompagnement ponctuel au delà des 18 mois de projet a été également exprimé par 

les porteurs de projets. Plusieurs d’entre eux ont ainsi instauré des échanges réguliers (collectifs et/ou 

individuels) avec les entreprises. Sur le Grand Hainaut, cela a donné lieu à la création d’un « club 

GPEC » par exemple. 
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2.5. La	  place	  des	  partenaires	  sociaux	  et	  des	  OPCA	  dans	  le	  
dispositif	  

	  

Au niveau régional, les partenaires sociaux régionaux siégeant au CCREFP et plus précisément dans 

sa commission 4. « anticipation des mutations économiques » ont été régulièrement informés du 

dispositif  sous forme de bilans d’étapes et ont pu débattre autour du dispositif, de ses impacts et des 

axes de progrès.  

Au niveau local, les comités de partenaires ont été ouverts aux partenaires sociaux mais leur 

mobilisation sur les territoires s’est heurtée à des limites liées au nombre de réunions et à 

l’implantation ou non des partenaires sur le territoire. 

 

En ce qui concerne les OPCA, leur mission relative à la GPEC a évolué en cours de déploiement du 

dispositif, suite à la réforme de 2009. Progressivement, l’Etat et la Région ont amené les porteurs de 

projets à établir des liens avec les OPCA, plus particulièrement sur la détection des entreprises, et la 

prise de relais sur le plan de formation de l’entreprise. Sur plusieurs territoires, les OPCA ont assuré 

des interventions sur la formation dans le cadre des animations collectives destinées aux dirigeants 

d’entreprises. l 

 

A l’occasion du bilan, l’Etat, la Région et l’ARACT ont rencontré les OPCA dont les entreprises 

adhérentes ont été accompagnées dans le cadre du dispositif, soit douze OPCA. L’objectif de ces 

rencontres était de faire une restitution sous forme de synthèse des travaux menés dans les 

entreprises adhérentes avec l’aide des consultants, d’envisager des articulations possibles avec leurs 

propres outils de branche. 

 

Ce fut l’occasion pour les OPCA d’affirmer leur intérêt pour le dispositif face à la difficulté qu’ils 

rencontrent pour mobiliser les entreprises sur la GPEC et d’exprimer des attentes par rapport au 

dispositif : un souhait d’être plus impliqué, de trouver une articulation avec les outils et actions qu’ils 

proposent pour qu’il y ait une complémentarité des interventions, et d’être informé des entreprises 

adhérentes entrant dans le dispositif.  
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3. Le	   déploiement	   du	   dispositif	   et	   ses	  
impacts	   dans	   les	   entreprises	   et	   sur	   les	  
territoires	  

	  

3.1. Les	  sources	  de	  capitalisation	  sur	  le	  dispositif	  
 

Au cours des premières vagues de projets de GPEC sur les bassins d’emploi, les effets du dispositif 

dans les entreprises ayant bénéficié de l’accompagnement, étaient appréciés qualitativement :  

 

D’une part, via des documents de capitalisation fournis systématiquement par les porteurs à la fin du 

projet : 

• pour chaque entreprise : un rapport écrit du consultant et une fiche synthétique retraçant la 

démarche GPEC mise en place, les actions engagées et les résultats observés à deux 

moments : à la fin de l’intervention du consultant (lors d’un bilan « à chaud ») et 6 mois après 

l’accompagnement (bilan « à froid »). 

• pour l’ensemble du projet : un rapport final sur les effets de la GPEC dans les entreprises et 

sur les territoires ainsi qu’un tableau de suivi des actions en entreprises décrivant 

succinctement pour les 12 entreprises, le résultat à l’issue de chaque phase du projet 

(détection, caractérisation des problématiques et appui conseil). Les principales informations 

consignées dans ce tableau récapitulatif concernaient : les enjeux de la GPEC pour les 

entreprises, les problématiques soulevées au départ, les problématiques retenues et 

travaillées lors de l’accompagnement par le consultant, son plan d’intervention et ses 

préconisations, les principaux éléments du bilan « à chaud », ce qu’il restait à faire par 

l’entreprise après l’intervention du consultant et enfin, les principaux éléments du bilan à 6 

mois. Au niveau régional, l’ensemble de ces informations contenues dans les tableaux de 

suivi complétés par les porteurs à la fin de chaque phase du projet incrémentaient au fur et 

mesure du déploiement du dispositif un tableau de suivi global de l’ensemble des projets 

menés sur les bassins d’emploi. La compilation et le traitement de ces informations, réalisée 

par l’ARACT, ont donné tout au long du dispositif, une vision d’ensemble : de l’état 

d’avancement des projets sur les bassins d’emploi (nombre d’entreprises accompagnées, 

phases engagées), du type d’entreprise accompagnées (taille, secteur d’activité), des 

principales raisons et questions à traitées pour lesquelles elles sont entrées dans le dispositif. 
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D’autre part, pour cerner, tant ce qui a été fait dans les entreprises que ce que cela leur a apporté, la 

dernière animation collective organisée par le porteur de projet à destination des entreprises fut pour 

chaque action, consacrée à réaliser un bilan de leur accompagnement. L’ARACT, chargée de la 

capitalisation sur le dispositif était présente à ces réunions ainsi que les financeurs du dispositif. 

 

Enfin, la troisième source de capitalisation sur le dispositif, a été l’organisation de manifestations 

régionales d’échanges  de pratiques organisées en 2009, 2010 et 2011. Ces manifestations visaient à 

créer une dynamique régionale autour du dispositif et à en tirer les enseignements. Pour ces 

événements, organisés avec l’aide de l’ARACT, un travail de repérage de cas significatifs et relatant 

les diverses « facettes » des accompagnements GPEC fut réalisé avec les porteurs de projet et les 

consultants. Ainsi, à ces occasions, un document de synthèse comportant 15 monographies 

d’entreprises  fut édité et distribué aux participants de la manifestation de novembre 2009. A cette 

occasion, une vidéo de recueil de témoignages de dirigeants et de salariés évoquant leur démarche et 

ses effets fut également réalisée. Enfin, sur l’ensemble des trois manifestions, c’est plus d’une 

cinquantaine de témoignages de Dirigeants, de consultants, mais aussi des partenaires emploi – 

formation et du développement économique qui ont été recueillis dans le cadre d’animation de tables 

rondes ou d’ateliers thématiques.  

 

A mi-parcours du dispositif, pour confirmer les effets des accompagnements GPEC dans les 

entreprises (effets sur le dirigeant et son management, effets sur la structuration des activités pour 

gagner en efficacité, mise en place de réflexes et d’outils en matière de gestion anticipée des 

compétences et des RH en général, effets sur la formation et les parcours professionnels, 

amélioration des indicateurs économiques et sociaux) le comité de pilotage régional a souhaité 

mesurer quantitativement les impacts de la GPEC. Un groupe projet composé de représentants des 

financeurs, des porteurs de projet, des consultants, animé par l’ARACT s’est réuni à plusieurs reprises 

pour recenser les initiatives et outils développés par les porteurs pour mesurer quantitativement les 

effets de la GPEC dans les entreprises et pour identifier les indicateurs d’impacts pertinents. Trois 

catégories d’indicateurs d’impacts relatifs aux trois grands objectifs poursuivis dans les projets 

(développer des pratiques de GPEC, associer l’ensemble des acteurs de l’entreprise, générer un 

investissement des entreprises dans la formation) ont été retenus. Un premier échantillon de 52 

entreprises a été questionné en aout 2011. Lors d’un rendez-vous réalisé par le porteur de projet avec 

le Dirigeant (une vingtaine), et par entretien téléphonique réalisé par l’ARACT avec le Dirigeant (une 

trentaine). Les résultats de cette enquête ont été présentés lors de la manifestation régionale 

organisée au sein du Salon Créer en 2011. Puis, ce questionnaire d’impacts a été généralisé à tous 

les accompagnements réalisés à partir de janvier 2012.  

 

 



Bilan	  du	  Dispositif	  Etat-‐Région	  de	  GPECT	  2007-‐2013	   -‐	  21	  -‐	  

C’est sur la base de : 

- l’ensemble des éléments d’ordre qualitatifs cités ci-dessus 

- de l’analyse des résultats de l’enquête d’impacts réalisée auprès d’un échantillon de 120 

entreprises 

- du traitement des tableaux de suivi compilés 

que s’appuiera cette partie consacrée aux effets de la GPEC sur les entreprises. 

 

3.2. Le	  dispositif	  en	  chiffres	  	  	  
	  

Nombre d’entreprises 
accompagnées	  

Nombre de salariés concernés 
par le dispositif	  

 

460	  

 

14779	  

	  

	  

Coût du dispositif pour l’Etat et la Région	  

 

Participation de l’Etat (UT + 
DIRECCTE)	  

 

Participation du Conseil Régional	  

 

4,8 Millions d’euros	  

 

2,3 millions d’euros	  

 

Total : 7,1 millions d’euros	  
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Conformément à la volonté des financeurs, le dispositif s’est principalement adressé à des entreprises 

de moins de 100 salariés (près de 80 % des entreprises bénéficiaires comptent moins de 50 salariés).  

 

Compte-tenu du caractère interprofessionnel du dispositif, les entreprises relèvent d’une grande 

variété de secteurs d’activité. Cependant, trois secteurs sont particulièrement représentés, par ordre 

décroissant :  

- Les industries représentent près d’un tiers des entreprises (28 %) en particulier : industries de 

la métallurgie, de l’agroalimentaire et de l’imprimerie,  



Bilan	  du	  Dispositif	  Etat-‐Région	  de	  GPECT	  2007-‐2013	   -‐	  23	  -‐	  

- Les entreprises du bâtiment (23 %), tout corps d’état : gros œuvre, électricité, plomberie – 

chauffage, menuiserie, TP et autre second-œuvre (peinture, aménagement intérieur etc.)  

- Le commerce, en particulier de gros, la réparation automobile et quelques commerces de 

détail.  

 

A quelques exceptions près, surtout liées à des bassins d’emploi en crise, les entreprises qui ont 

adhéré au dispositif, étaient en phase de développement et de croissance de leur effectif.  

 

Le graphique suivant présente les grands types d’enjeux stratégiques pour les entreprises 

accompagnées. Ces informations concernent 385 entreprises. Ces données  sont cumulatives, une 

même entreprise pouvant conjuguer plusieurs enjeux. 

 

 

 

 

 

 



Bilan	  du	  Dispositif	  Etat-‐Région	  de	  GPECT	  2007-‐2013	   -‐	  24	  -‐	  

Les 17 axes de travail répertoriés dans le graphique suivant, sont les thèmes récurrents ressortis du 

travail de capitalisation. Les informations contenues dans ce graphique concernent  339 entreprises. 

Comme pour les enjeux, elles ne sont pas exclusives, l’accompagnement GPEC permet en moyenne 

de travailler sur  deux à trois de ces axes. 

 

 

Le  développement des pratiques de gestion des ressources humaines, à travers la formalisation de 

fiches de fonction, cartographies et référentiels des métiers et des compétences, mise en place des 

entretiens professionnels et d’un plan de formation est un axe de travail quasi commun à toutes les 

entreprises (83%).  Mais il n’est jamais l’ « angle d’attaque » central de l’accompagnement, qui va 

plutôt concerner des questions de fond que l’entreprise a à résoudre pour lancer une véritable 

démarche compétence : mieux définir ses métiers, les rôles et les missions de chacun (43%), mettre 

en place ou renforcer l’encadrement intermédiaire (35%), si c’est nécessaire aider le dirigeant à 

formaliser son projet ou sa stratégie (29%), accompagner un changement  d’organisation du travail 

(25%), améliorer le processus de communication interne (24%), prévoir le processus d’intégration des 

nouveaux embauchés et le transfert des compétences en interne (11%), contribuer à libérer le 

dirigeant d’entreprise pour qu’il se concentre sur sa mission en organisation le délégation de certaines 

activités de direction. Et plus ponctuellement dans les accompagnements, d’autres thèmes ressortent 

également : la gestion des âges, les parcours professionnels, l’accompagnement d’une transmission 

ou reprise d’entreprise, le recrutement, etc. 
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3.3. Les	  impacts	  de	  la	  GPEC	  dans	  les	  entreprises	  	  
 

Les graphiques présentés se basent sur un échantillon représentatif de 120 entreprises ayant répondu 

au questionnaire d’impacts 6 mois après l’intervention du consultant dans l’entreprise. 

 

Présentation de l’échantillon d’entreprises  

	  

	  

 

Globalement, l’échantillon est représentatif sur le plan de la taille des entreprises accompagnées ainsi 

que sur les secteurs d’activité concernés. Il en va de même pour les territoires. 

 

3.3.1. Les	  effets	  sur	  le	  management	  et	  la	  gouvernance	  de	  l’entreprise	  
 

La première transformation exprimée par les porteurs de projet, les consultants et les dirigeants eux-

mêmes à l’issue de l’accompagnement GPEC concerne le dirigeant lui-même ! 
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« Transformés ,ils savent où ils vont et comment y aller » . Les dirigeants eux- mêmes insistent sur 

leur propre « prise de conscience » durant l’accompagnement. Une prise de conscience qu’il faut 

changer les « modes de faire » pour éviter d’être en permanence « le nez dans le guidon ». Ils 

acquièrent une meilleure compréhension des enjeux de l’entreprise. Des témoignages,  il ressort 

également l’importance du dialogue et de la communication dans l’entreprise afin de partager un 

projet commun avec les salariés et l’encadrement.  

Par ailleurs, de nombreux dirigeants trouvent dans cet accompagnement une occasion de 

réassurance.  La vision extérieure qu’apporte le consultant permet de mettre en valeur les atouts de 

l’entreprise, de conforter des choix stratégiques (marché /produit / développement d’une nouvelle 

activité…).La confiance retrouvée les incite à « se lancer » dans de nouveaux projets de 

développement. La participation aux animations collectives a également un effet « déculpabilisant » 

pour les dirigeants qui se rendent compte qu’ils partagent des doutes et problématiques similaires. Il 

s’agit également de créer un lieu d’échanges et une occasion de travailler son réseau.  

 

Un changement des pratiques autour de la stratégie… 

 

 

Les deux graphiques ci-dessus issus de l’enquête d’impact montre l’évolution de l’entreprise par 

rapport à la stratégie. L’accompagnement GPEC n’a pas vocation à accompagner l’entreprise sur sa 

stratégie. C’est d’ailleurs un objet de travail qui n’était pas attendu au démarrage des actions de 

GPEC mais qui est apparu assez rapidement dans les travaux de capitalisation comme un 

« incontournable ». Réinterroger le dirigeant sur sa stratégie et les pratiques qui l’entourent 

(formalisation et partage avec les salariés) s’est imposé comme un point de passage obligé et 

essentiel pour mettre en place une démarche GPEC associant les salariés et basée sur une 

organisation et des compétences adaptés aux objectifs poursuivis. 

 

Toutes les PME entrées dans le dispositif, la plupart en développement, avaient une stratégie 

d’entreprise à court et moyens termes, seulement, comme c’est le cas la plupart du temps dans les 
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PME, cette stratégie était « dans la tête » du dirigeant. Pour un peu plus de la moitié des entreprises 

sondées elle était à minima clarifiée mais globalement, très peu formalisée et très peu partagée avec 

les salariés. Le détour par la stratégie dans les accompagnements a donc principalement consisté à 

aider les Dirigeants à mieux clarifier leurs ambitions pour l’entreprise et pour les salariés, à les 

formaliser et surtout à les communiquer. Une étape cruciale selon les porteurs de projet pour 

certaines entreprises, qui a permis de redonner du sens et une vision commune dans l’entreprise, là 

où il pouvait y avoir du floue, de l’ambigüité, voire des désaccords se traduisant souvent par un climat 

social dégradé. 

 

Pour les consultants, la démarche GPEC comporte le « P » de prévisionnel, la stratégie de l’entreprise 

est donc indispensable pour anticiper les évolutions à venir. C’est donc un élément de base du 

diagnostic qui signifie, s’il y a ou pas de stratégie et le travail sur cet aspect est progressif « faire 

travailler le dirigeant petit à petit et l’aider à ce que cela soit compris par les salariés ». Un travail qui 

consiste finalement plus à faire prendre conscience au dirigeant de l’importante de clarifier, formaliser 

et partager sa stratégie. 

 

 Une évolution de la gouvernance de l’entreprise : des dirigeants qui s’entourent… 

Par-delà la stratégie de l’entreprise, les modalités de gouvernance de l’entreprise évoluent. Seul pour 

prendre la majeure partie des décisions, le dirigeant fait souvent figure de chef d’orchestre dans son 

entreprise, il cumule de nombreuses « casquettes ». Il gère à la fois les hommes, sans forcément 

s’entourer d’un encadrement intermédiaire, mais aussi les aspects matériels, techniques, 

commerciaux, comptables, réglementaires, etc. Les deux graphiques qui suivent montrent que 

l’accompagnement GPEC a été l’occasion de repenser la gouvernance de l’entreprise. 

 

 

En effet, à l’issue de la GPEC, les dirigeants sont deux fois moins nombreux à déclarer diriger seul 

leur entreprise. Pour les porteurs de projet et les consultants, l’accompagnement GPEC est une 

opportunité pour mettre en évidence auprès du dirigeant les risques qu’il encourt pour son entreprise 
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et pour ses salariés si la délégation n’est pas a minima organisée. En cas d’absence courte ou 

prolongée, s’il venait à avoir des soucis de santé ou tout autre problème l’empêchant de remplir ses 

fonctions, le dirigeant saura s’appuyer sur un management intermédiaire. 

 

Une transformation majeure s’est opérée dans les entreprises. En effet, dans l’échantillon 

d’entreprises sondées, :  

- 77% d’entreprises ont travaillé sur la délégation des activités de direction, principalement des 

activités commerciales, activités de gestion et de GRH 

 

- cette délégation a fait l’objet dans les trois quarts des entreprises d’une évolution de fonction d’un 

salarié en interne et d’un recrutement externe dans un tiers d’entre elles 

 

 

- 83% des entreprises ont travaillé sur l’encadrement intermédiaire : soit pour créer un encadrement 

intermédiaire lorsqu’il n’existait pas ou n’était pas suffisant. Soit pour renforcer l’encadrement 

existant par un statut, une fiche de fonction et de responsabilité. Car, bien souvent les salariés 

aux postes d’encadrement sont des personnes ayant bénéficié d’une promotion interne mais dont 

l’évolution de fonction et le périmètre de responsabilité n’ont pas été réellement définis ce qui 

pose des problèmes de légitimité, voire de crédibilité vis à vis des personnels subordonnés. 

Selon les porteurs de projet et les consultants, ce travail de délégation et de mise en place de relais 

dans l’entreprise permettent non seulement de dégager du temps au dirigeant pour d’autres activités 

liées par exemple à la veille et à l’anticipation  en s’inscrivant dans des réseaux de type club 

d’entreprises et en participant à des réunions thématiques organisées par les partenaires du territoires 

(petits déjeuners RH par exemple), mais aussi en libérant du temps au dirigeant, ne serait-ce que 

pour prendre des vacances.  

Ce travail permet à chacun de prendre une place dans l’entreprise et d’y jouer son rôle. En quelque 

sorte, c’est une façon d’envisager le management autrement ; un management davantage basé sur 

de la responsabilisation et de la considération des salariés. C’est un passage à un nouveau stade de 

maturité de l’entreprise, celui de la confiance accordée aux salariés.  
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Illustration  dans une PME Industrielle (15 salariés): Repenser le 

rôle du dirigeant et développer l’autonomie des salariés 

Avec pour projet de se développer et de passer de 15 à 25 salariés, le dirigeant de cette entreprise 

industrielle se rend compte qu’il doit structurer son entreprise et mettre en place une organisation pour 

assurer la continuité de l’activité en son absence. Pour atteindre ses objectifs, il souhaitait 

responsabiliser ses salariés et les motiver mais ne savait comment faire. Au cours de 

l’accompagnement GPEC, il s’est agit pour cette entreprise de modifier l’organisation de l’entreprise 

en la rendant plus fonctionnelle et en veillant à laisser de l’autonomie de la responsabilité aux salariés. 

Un organigramme à été créé pour clarifier les responsabilités de chacun, un recrutement et la 

pérennisation d’un poste ont été effectués pour libérer du temps à un responsable technique pour qu’il 

deviennent responsable de production et des services (administratifs, commercial, achat, etc.) ont été 

créés. L’entreprise s’est dotée d’outils de gestion des compétences et a mis en place un système de 

reconnaissance basé sur des primes d’objectifs et un accord d’intéressement.  

C’est l’entreprise toute entière qui se trouve transformée après un accompagnement .L’enquête 

d’impacts met en évidence le passage d’entreprises marquées par une faible structuration souvent 

source d’inefficacité et au final, de démotivation des salariés à des entreprises dont l’organisation du 

travail a fait l’objet d’aménagements et de clarifications. Ces évolutions organisationnelles ont pour 

effet de gagner en performance et d’améliorer les conditions de travail des salariés : organisation de 

la circulation de l’information, création d’espaces pour échanger, clarification des rôles et missions de 

chacun, partage de règles de fonctionnement de l’entreprise et de règles « métier ». Le graphique 

suivant montre cette nette évolution. 
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Les accompagnements GPEC ont largement contribué à « fabriquer » de l’organisation dans les 

entreprises.), il est certain que ce travail sur la dimension organisationnelle de l’entreprise est, un 

incontournable de l’accompagnement.  

Organisation du travail et compétences ne peuvent en réalité être pensées séparément. 

« L’organisation du travail a besoin de compétences en développement pour réussir sa mutation 

(…) les compétences ont besoin d’une organisation autonome et apprenante pour pouvoir pleinement 

se mobiliser et se développer »1. 

 

Ce détour par l’organisation du travail, en réalité n’en n’est pas un, car il est structurant et déterminant 

pour les métiers et les compétences qui seront développées dans l’entreprise. C’est une occasion de 

détayloriser les organisations fondées sur une forte spécialisation des tâches, d’élargir les domaines 

de compétences, d’instaurer de la polyvalence. 

 

Illustration  dans une TPE du Service (10 salariés): Formaliser la 

stratégie et manager les Ressources Humaines 

Cette TPE de 10 salariés spécialisée dans les études d’aménagement et d’urbanisme a intégré la 

démarche GPEC pour être accompagnée dans son développement grâce à la formalisation de sa 

stratégie et le management de ses ressources humaines. L’accompagnement fut l’occasion d’une 

analyse de l’organisation du travail en lien avec la stratégie, permettant de définir une nouvelle 

organisation qui prend en compte les compétences et les aspirations des salariés ainsi que leur point 

de vue sur l’entreprise et son développement. Ceci, pour en dégager des objectifs de développement 

d’activités et de compétences et aussi, pour organiser clairement le processus de délégation.  

 

 

3.3.2. Les	  effets	  sur	  les	  pratiques	  RH	  de	  développement	  et	  gestion	  des	  compétences	  
et	  sur	  la	  formation	  professionnelle	  

 

Outre l’acculturation des entreprises et en particulier des dirigeants à des principes fondamentaux et 

réflexes de management par les compétences, le dispositif de GPEC Territoriale a aidé les 

entreprises  à se doter des outils qui leur étaient nécessaires.  Il a donc été question de créer des 

outils lorsque ceux-ci faisaient défaut, ou de les adapter lorsqu’ils existaient déjà.  Le graphique ci–

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  «	  Agir	  sur	  les	  démarches	  compétences	  »,	  Antoine	  Masson	  &	  Michel	  Parlier,	  Edition	  ANACT,	  2004	  
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dessous  montre que ce sont principalement, les référentiels compétences, les supports d’entretiens 

professionnels, le plan de formation et le lien avec la classification des emplois et rémunérations qui 

ont fait l’objet d’une attention particulière. 

 

 

Illustration  dans une PME Industrielle (29 salariés): 

professionnaliser les RH pour assurer la pérennité de l’entreprise 

Dans cette entreprise de 29 salariés de l’industrie automobile qui souhaite développer ses parts de 

marché, l’enjeu durant l’accompagnement GPEC, fut de mettre en place une réelle politique de GRH, 

cohérente avec la stratégie de l’entreprise. Le travail réalisé avec le dirigeant et l’encadrement a 

permis de définir une organisation cible et de mettre à jour des fiches de fonction en ayant une 

réflexion sur l’activité de management. Travail qui a aussi permis de dégager un référentiel 

compétences de l’encadrement intermédiaire qui sert également de support aux entretiens individuels 

pour établir le plan de formation et pour identifier les aspirations des salariés. Finalement, la 

démarche fut l’occasion de travailler avec l’encadrement intermédiaire, de définir le contour de sa 

fonction et de ses responsabilités. « Ils savent désormais ce qu’on attend d’eux ! ». 
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Le graphique suivant montre que la façon d’envisager la formation et en particulier l’enjeu qu’elle 

représente pour l’entreprise a changé au cours de l’accompagnement GPEC. En effet, alors que les 

chefs d’entreprises étaient plus de 40% à déclarer avoir peu recours à la formation professionnelle et 

ne pas avoir de politique de formation dans leur entreprise avant l’accompagnement GPEC, ils sont 

89% après la GPEC à afficher qu’une priorité est donnée à la formation dans leur entreprise. Selon les 

porteurs de projets, le chef d’entreprise change sa façon d’appréhender la formation, il prend 

conscience de l’intérêt de former au delà des formations obligatoires. 
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Le travail sur les compétences réalisé durant l’intervention du consultant est une occasion de porter 

un regard prospectif sur les compétences dont l’entreprise aura besoin demain pour être compétitive. 

Cela se traduit généralement par un enrichissement des métiers et par la mise en place de plans de 

formation adéquats. Les formations qui en découlent touchent fortement le personnel d’encadrement, 

mais également les techniciens, employés et ouvriers, comme nous le montre le graphique suivant. 

 

 

 

Les dirigeants d’entreprises sondés dans le cadre de l’enquête d’impacts déclarent ainsi que le 

nombre de formations a augmenté dans un tiers d’entre elles pour les cadres, et, pour près de la 

moitié d’entre elles pour le personnel opérationnel (technicien, employé ou ouvrier). 

 

Cette tendance à la hausse est pointée également par les porteurs de projets qui constatent que « les 

consultants sensibilisent et mettent le doigt sur les manques ». Elle est confirmée par un complément 

d’enquête sur les effets du dispositif GPEC sur la formation professionnelle menée auprès de  trois 

OPCA (AGEFOS PME, CONSTRUCTYS, OPCAIM) sur un échantillon de 10 entreprises. Sept des dix 

entreprises ont augmenté leurs dépenses de formation de façon conséquente, cette dépense ayant en 

effet plus que doublé pour cinq d’entre elles. La moyenne des dépenses de formation pour les dix 

entreprises est passée de 1,34% de la masse salariale l’année précédant la GPEC, à 2,06% l’année 

qui l’a suivie.  

 

L’enquête réalisée auprès des OPCA révèle d’autres transformations des entreprises dans leurs 

pratiques autour de la formation professionnelle à l’issue des accompagnements GPEC : 
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• l’élaboration d’un outillage qui a commencé à se mettre en place dans l’entreprise en matière 

de gestion des compétences et que l’entreprise poursuit après le départ du consultant ; 

• des contacts plus réguliers avec certaines entreprises et un accompagnement sur la mise en 

place d’outils RH dont dispose l’OPCA pour aller plus loin sur l’analyse des compétences et 

des besoins de formation ; 

• une progression des demandes de formation ; 

• une évolution ou mise en place d’une nouvelle fonction en interne qu’il est nécessaire 

d’accompagner par la formation ou par le montage d’un dossier ARDAN ; 

• de nouvelles pratiques de formation de type : management, mise en place de parcours 

professionnalisant, périodes ou contrats de professionnalisation, formations tuteurs, et 

utilisation du DIF. 

 

L’évolution du recours à la formation concerne également le dirigeant. Dans l’enquête d’impacts, 40% 

d’entre eux déclarent avoir suivi une formation pendant ou à l’issue de la GPEC. 

 

3.3.3. Les	  effets	  sur	  le	  dialogue	  social	  
 

Basée sur une démarche participative qui associe les salariés à chaque étape du projet (pré-

diagnostic, élaboration et mise en œuvre du plan d’action, préconisation), l’accompagnement GPEC 

est une opportunité pour transmettre à l’entreprise une certaine culture et des méthodes fondées sur 

le dialogue dans l’entreprise. C’est souvent le premier projet participatif de l’entreprise. Pour les 

consultants, toutes les transformations organisationnelles préconisées et mises en place pendant leur 

accompagnement, visent à favoriser les relations de travail et l’échange dans l’entreprise.  

 

C’est un aspect central de leur intervention. 

Si la GPEC améliore la qualité des relations, la communication et le dialogue dans l’entreprise, elle n’a 

en revanche pas d’effet sur le Dialogue Social (au sens juridique tel qu’il est défini par le code du 

travail) :  

• tout d’abord, parce qu’une partie des entreprises (15%) entrées dans le dispositif ne sont pas 

soumises à l’obligation d’organiser des élections de Délégués du personnel car elles 

n’atteignent pas 12 salariés. Pour une bonne partie des autres un PV de carence a été établi 

suite aux élections professionnelles. 

• ensuite, parce que la grande majorité des entreprises accompagnées (78%), sont des 

entreprises de moins de 50 salariés, peu soumises à des obligations de négocier (sur la 

GPEC ou sur d’autres sujets).  
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3.3.4. Les	  effets	  sur	  la	  performance	  économique	  et	  humaine	  	  
 

L’hypothèse de départ, au lancement du dispositif de GPEC, était la suivante : miser sur les 

compétences de ses salariés à travers la mise en place d’une démarche GPEC concourt à asseoir 

l’entreprise sur des bases solides lui permettant de consolider et de poursuivre son développement.  

Mesurer les effets de la GPEC sur la performance économique s’avère très complexe. Le GIE 

compétences Grand Lille a toutefois expérimenté une démarche de pilotage par les enjeux : le 

consultant et le dirigeant s’accordent sur 3 indicateurs qu’ils suivent particulièrement pendant et après 

l’accompagnement. Cette démarche récente ne permet pas de dégager des enseignements. 

Toutefois,  quelques indicateurs de performance ont été intégrés à l’enquête d’impacts et confrontés 

au point de vue des porteurs et des consultants.  

 

 

 

De manière générale, les porteurs de projet constatent que les entreprises de la GPEC ont été 

globalement avantagées et surtout, mieux armées pour faire face au contexte de crise : avec la mise 

en place de plans de formation cohérents et avec des salariés impliqués et rassurés sur la base d’un 
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dialogue et d’une communication améliorée, ce que confirme l’enquête d’impacts dans laquelle 51% 

des dirigeants déclarent que le climat social dans l’entreprise s’est amélioré. 

 

Sur l’échantillon étudié, une minorité d’entreprises évoquent une dégradation des indicateurs de 

performance : 5% d’entre elles ont vu diminuer leur portefeuille client, 19% ont perdu de l’activité et 

23% ont baissé en rentabilité. Une autre partie, qui représente environ 40% des entreprises déclare 

une situation stable sur ces trois critères. Enfin, une dernière partie des entreprises constatent une 

tendance à la hausse : 49% des entreprises ont vu leur portefeuille client augmenter, 42% en ce qui 

concerne l’activité de l’entreprise, 32% pour la rentabilité financière. Compte tenu du contexte 

économique difficile depuis 2008, ces constats sur l’évolution économique des entreprises entrées 

dans le dispositif s’avèrent plutôt positifs. Ils sont toutefois à nuancer du fait des entreprises ciblées 

pour les actions GPEC, des entreprises en croissance n’ayant pas eu de difficultés économiques 

récentes. Un critère qui, à certaines périodes et sur les territoires les plus touchés par la crise 

économique a été quelque peu assoupli. 

 

Par ailleurs, certains dirigeants voient dans cet accompagnement, un aspect rassurant. La vision 

extérieure qu’apporte le consultant est l’occasion de mettre en valeur les atouts de l’entreprise, 

permettant au Dirigeant de se conforter dans certains choix (marché /produit, etc.) ou dans certaines 

orientations (extension / développement d’une nouvelle activité, etc.), une assurance parfois 

nécessaire pour « se lancer » dans de nouveaux projets de développement. En parallèle, la 

participation aux animations collectives a également eu un effet « déculpabilisant » pour les Dirigeants 

qui se rendent compte qu’ils partagent des doutes et problématiques similaires et ont ainsi l’occasion 

d’échanger sur les bonnes pratiques des uns et des autres. Les Dirigeants accompagnés dans les 

projets de GPEC se font d’ailleurs les premiers « ambassadeurs » de la GPEC. 

 

3.4. Un	   dispositif	   qui	   a	   impulsé	   une	   dynamique	   des	  
partenariats	   mais	   qui	   a	   atteint	   ses	   limites	   dans	   la	  
construction	  de	  projets	  de	  territoires	  pérennes	  

 

Le dispositif GPECT a été mis en œuvre dans les 15 bassins d’emploi de la région. A cette occasion, 

il a donné lieu à des nouvelles formes de coopérations d’acteurs pour tenter de répondre aux besoins 

des entreprises.  

 

Ces nouvelles formes de coopération se sont organisées plus particulièrement sur les territoires de : 
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-‐ Boulogne, 

-‐ Avesnes, Valenciennes et Cambrai, 

-‐ Lens- Liévin-Hénin- Carvin, 

-‐ Arras. 

Sur Boulogne, la plateforme emploi et mutations économiques créée en 2010, coordonne la démarche 

des acteurs emploi-formation et acteurs économiques auprès des entreprises. Il s’agit de partager un 

diagnostic et d’organiser les interventions en fonction des besoins exprimés par l’entreprise et du 

degré d’expertise développé par les membres de la plate-forme. Le collectif d’acteurs animé par la 

Maison de l’Emploi, détermine des plans d’actions en réponse à des problématiques ou stratégies de 

territoire. Ici, le dispositif  a été un moteur de la construction du partenariat  

En 2011, le territoire de Calais s’est également doté d’une plateforme. 

Sur le territoire du Grand Hainaut (Sambre-Avesnois – Cambrésis et Valenciennois), un collectif 

d’acteurs animé par la Chambre de Commerce et d’Industrie, s’est organisé dès 2005. Le Centre de 

Ressources en Prospective et Développement des Compétences (CRPDC) composé des acteurs 

emploi-formation et acteurs économiques a permis d’élargir la dimension partenariale du dispositif, de 

mieux cibler les entreprises du territoire par un partage des informations. Centré au démarrage sur les 

questions relatives aux ressources humaines, le CRPDC a ensuite intégré la dimension économique à 

son projet.  

Sur le territoire de Lens, le MEDEF, la MDE et la CCI ont collaboré  étroitement au dispositif 

permettant un effet « caisse de résonnance » sur l’ensemble du territoire. Cette collaboration s’est 

étendue et pérennisée dans le cadre de la plateforme emploi et mutations économiques inaugurée en 

2013. Cette plateforme s’est construite sur le même schéma d’organisation que la plateforme de 

Boulogne.  

Sur Arras et Béthune, la GPEC a été portée conjointement par la CCI et le MEDEF. Une,  plateforme 

emploi et mutations économiques portée par la MDE a émergé en 2012 pour le territoire d’Arras.  

Les acteurs emploi-formation se sont particulièrement mobilisés sur le territoire de Béthune. La GPEC 

T a initié une dynamique d’acteurs d’autant plus forte que le territoire ne dispose pas d’un lieu 

fédérateur telle qu’une MDE. Cette dynamique n’a cependant pas pu être pérennisée. 

Sur le Grand Lille (Lille – Roubaix-Tourcoing-Armentières- Saint Omer- Douai) le dispositif a été porté 

par le GIE, structure associant la CCI et le MEDEF. L’hétérogénéité des territoires, la multitude 

d’acteurs  ont été des freins dans la recherche d’une collaboration pérenne d’acteurs. A noter que les 

7 MDE de la Métropole ont engagé une collaboration autour d’une GTEC. Cette initiative remarquée 

sur le plan national est à l’origine de la création en 2013 d’une plateforme d’anticipation des mutations 

économiques,  dans le cadre du pacte  pour la croissance, l’emploi et la compétitivité.  

Enfin, il est à noter, pour l’ensemble des territoires, une faible implication des OPCA et des 

partenaires sociaux.  
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Conclusion	  et	  axes	  d’amélioration	  
 

Des impacts forts dans l’entreprise 

En proposant une réponse sur mesure aux problématiques des entreprises et un accompagnement 

fort des dirigeants avec les animations collectives, le dispositif Etat – Région de GPEC, comme le 

montrent les résultats de l’enquête d’impacts a été l’occasion d’opérer une transformation profonde 

des entreprises : acculturation aux principes de gestion anticipée des compétences fondée sur une 

vision stratégique du dirigeant (formalisée et partagée avec ses salariés), une structuration de 

l’entreprise (organisation du travail, réflexion sur les métiers, les compétences, l’encadrement de 

proximité ) et une instrumentation de gestion des compétences (référentiels métiers, entretiens 

professionnels, plan de formations).  

Des évolutions qui selon les résultats de l’enquête et les témoignages des divers acteurs du dispositif 

(Dirigeants, porteurs, consultants) contribuent à fiabiliser le développement des entreprises 

(amélioration des indicateurs de performance et de qualité, lancement de nouveaux projets, nouvelles 

activités, recrutements) et favorise le développement des compétences des salariés (augmentation du 

recours à la formation, promotion, développement de parcours professionnels). 

 

Un caractère « exemplaire » du dispositif pointé au niveau national 

 

Dans un rapport de septembre 20082 sur les actions incitatives de l’Etat auprès des PME pour le 

développement de la gestion des ressources humaines, l’IGAS souligne une « coordination 

exemplaire entre l’Etat et le Conseil Régional » développée à l’occasion du dispositif qui constitue 

selon eux « une solution de généralisation des actions en direction des entreprises ».  Le caractère 

structuré du dispositif y est décrit comme « une bonne pratique » dont les avantages sont : « le 

maillage territorial qui garantit une bonne coordination entre les acteurs professionnels (entreprises, 

consultants) qui n’ont qu’un seul guichet, une bonne articulation entre les niveaux de la région et des 

départements et enfin, une pluri annualité qui assure une pérennité des actions dans le temps ». 

 

Un dispositif qui a impulsé une dynamique des partenariats mais qui atteint ses limites dans la 

construction de projets de territoires  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  IGAS,	  RAPPORT	  N°RM2008-‐48P	  
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Sur le volet territorial, les effets du dispositif sont plus complexes à mesurer que sur les entreprises. 

Les vagues successives de projets se sont construites sur la recherche d’une mobilisation des 

partenaires par les porteurs de projet sur les territoires. Mais les effets sur le rapprochement entre 

acteurs, les rôles joués et les coopérations qui en ont découlées sont disparates d’un bassin d’emploi 

à un autre.  

Le dispositif GPECT a été mis en œuvre dans les 15 bassins d’emploi de la région. A cette occasion, 

il a donné lieu à des nouvelles formes de coopérations d’acteurs pour tenter de répondre aux besoins 

des entreprises. Ces nouvelles formes de coopération dénommées «  plateformes d’appui aux 

mutations économiques » se sont organisées plus particulièrement sur les territoires de : 

-‐ Boulogne, 

-‐ Avesnes, Valenciennes et Cambrai (CRPDC) 

-‐ Lens- Liévin-Hénin- Carvin, 

-‐ Arras. 

Sur les autres territoires, le dispositif n’a pas donné lieu à la construction d’un collectif d’acteurs 

pérenne. 

 

Les axes d’amélioration pour le déploiement d’actions de GPEC T 

 

• Une articulation de la GPEC T avec les outils de branche, en particulier la construction 

d’un  partenariat plus fort avec les OPCA et les partenaires sociaux. 

• Des repères sur les principes et conditions de la dimension « territoriale » des projets à 

construire entre les acteurs : liens avec les outils de diagnostics développés sur les 

territoires, prise en compte des spécificités des territoires, détection et analyse des 

problématiques des entreprises pour construire une vision du territoire et un ancrage territorial 

des actions 

• Des critères de sélection des projets à revisiter pour favoriser les pratiques d’innovation 

auprès des porteurs de projet : éviter la reconduction des projets à l’identique. 

• Des thèmes de travail à enrichir dans l’accompagnement des entreprises visant la 

sécurisation des parcours professionnels des salariés: le développement des parcours 

professionnels, les conditions favorables de travail pour assurer le maintien dans l’emploi et la 

prévention de l’usure professionnelle. 

• Une animation régionale des consultants à renforcer : un cadre d’animation à proposer 

aux nouveaux cabinets sélectionnés, des échanges sur les problématiques et les pratiques à 

organiser tout au long du déploiement des projets. 
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• Une meilleure prise en compte des besoins des entreprises dans la programmation des 

actions : adapter les temporalités du projet (détection des entreprises, lancement des actions, 

échéances pour réaliser les accompagnements et bilans) au rythme de l’entreprise 

(démarrage du projet, temps de maturation et d’appropriation de la méthode, mise en œuvre, 

suivi). 


