
 
 

 
 

 

 

Mon plan d’action personnel : 

Mes compétences employeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce dossier va vous aider à : 

 Découvrir ce que recouvre la Gestion des Ressources Humaines 

 Identifier les impacts pour la réussite de l’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cet outil a été créé dans le cadre d’une action de 
développement des formations employeurs du comité 
VIVEA Bretagne grâce à un groupe de travail impliquant 
des partenaires, organismes de formation et 
prescripteurs bretons 

     Nom de l’employeur : 

Nom de l’accompagnateur : 

Dates des rendez-vous : 



À l’aide de la grille, l’intervenant va vous aider à : 

 Faire un état des lieux (lister) de ce que vous pratiquez déjà et de ce qu’il vous reste à 
mettre en œuvre dans les différents aspects de la GRH 

  Identifier les compétences acquises et celles qui vous restent à développer pour maîtriser cette fonction 

Cet outil a été créé dans le cadre d’une action de développement des formations employeurs du comité VIVEA Bretagne grâce à un   groupe 
de travail impliquant des partenaires, organismes de formation et prescripteurs bretons 

 

 

 

ACTIVITÉS COMPÉTENCES 

 Savoirs, savoir-faire, savoir-être Je connais, je 
sais faire 

Je n’ai jamais fait ou j’ai 
des difficultés 

à faire 

MOBILISER 
Enjeux : entreprise reconnue sur son marché et dans son environnement territorial et social, performance 

de l’entreprise par ses ressources humaines. 

Recrutement , 
embauche 

Enjeux : 
organisation optimale, 
adéquation des ressources 
humaines aux besoins de 
développement de l’entreprise. 

La législation du travail (choix du contrat…) 

La procédure de recrutement : 

Analyser la charge de travail et définir son 

besoin 

Rédiger une fiche de poste incluant le profil 

recherché, les compétences nécessaires 

Communiquer sur l’offre 

Évaluer les candidats 

Conduire les entretiens 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 Les formalités d’embauche 

Écoute, observation, empathie, analyse, synthèse 
 

Accueil, intégration 

Enjeux : 
baisse du turn-over (réduire le 
coût des embauches et des 
séparations) 

Les étapes de l’accueil : 

Préparation : rédiger une procédure d’accueil 

Formation au poste : transmettre son savoir 

Consignes de sécurité : les transmettre et veiller 

à leur application 

Suivi de la période d’essai : organiser des 

moments d’échange, déléguer des tâches 

valorisantes 

Écoute 

 
 

 

 
 

 

 
 

Management des 
ressources humaines : 

Les fondamentaux du management 

Identifier et adapter son type de management 

Fixer les objectifs, diriger, contrôler, encourager, 

recadrer (donner des signes de reconnaissances) 

Déléguer et responsabiliser 

Les facteurs internes et externes de la motivation : 

Impliquer, mobiliser sur les résultats 

Informer sur la vie de l’entreprise, organiser des 

moments fédérateurs conviviaux 

Déléguer et responsabiliser, Impliquer, mobiliser sur 

les résultats 

Les bases de la communication : 

Adapter l’animation à différents type de réunion 

Gestion des conflits et techniques de médiation 

Conduire des entretiens professionnels de suivi, 

d’évaluation, de recadrage 

Empathie, adaptation, fermeté 

 
 

 

 

▪ Fixer des objectifs 
▪ Définir les rôles de chacun 
▪ Motiver, orienter vers les    

objectifs 
▪ Communiquer, anticiper et 
    gérer les conflits 
▪ Se séparer des salariés 

 
 

 
 

Enjeux : 
implication des salariés, 
fidélisation, motivation. 

 

 

 
 

  
 

  
 

 
 



À l’aide de la grille, l’intervenant va vous aider à : 

 Faire un état des lieux (lister) de ce que vous pratiquez déjà et de ce qu’il vous reste à 
mettre en œuvre dans les différents aspects de la GRH 

  Identifier les compétences acquises et celles qui vous restent à développer pour maîtriser cette fonction 
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de travail impliquant des partenaires, organismes de formation et prescripteurs bretons 

 

 

 
ACTIVITÉS COMPÉTENCES 

 
Savoirs, savoir-faire, savoir-être 

Je connais, je 
sais faire 

Je n’ai jamais fait ou j’ai 
des difficultés 
à faire 

DÉVELOPPER 

Enjeux : pérenniser l’entreprise et lui permettre d’évoluer, développer l’efficacité du travail du salarié au service de 

l’entreprise, permettre aux salariés en place d’évoluer, remplir les exigences de la nouvelle loi sur la formation professionnelle 

Gestion prévisionnelle 
des emplois et des 
compétences 

 Connaissance du secteur et des évolutions     
 techniques et règlementaires par de la veille 
 

  

 Anticiper et analyser des besoins en fonction du 

contexte interne et externe 

 

   

▪ Anticipation et analyse 
des besoins 

▪   Évaluation 

Stratégie d’entreprise : élaborer des scéna rios 

organisationnels et les adapter  

Conduite du changement : identifier les freins au 

changement, évaluer et partager sa stratégie 

 

▪   Élaboration du plan de   

         formation Méthodologie d’évaluation des compétences et des 
besoins de formation  
Conduire un entretien d’évaluation 

Élaborer une politique de formation 

 

 Anticipation  

Formation des sala riés Règlementation de la formation professionnelle 

Le marché de la formation, les partenaires, les aides 

Mettre en œuvre le plan de formation en interne ou 

en externe, organiser le transfert des compétences, 

Évaluer l’efficacité des formations 

Empathie, écoute, sens relationnel 
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À l’aide de la grille, l’intervenant va vous aider à : 

 Faire un état des lieux (lister) de ce que vous pratiquez déjà et de ce qu’il vous reste à mettre en œuvre dans les 
différents aspects de la GRH 

 Identifier les compétences acquises et celles qui vous restent à développer pour maîtriser cette fonction 
 
 

ACTIVITÉS COMPÉTENCES 

 Savoirs, savoir-faire, savoir-être Je connais, 
je sais faire 

Je n’ai jamais fait ou 
j’ai des difficultés 

à faire 

ADMINISTRER 
Enjeux : assurer le bon fonctionnement technique, économique de l’entreprise, assurer la sécurité des personnes   

au travail (salariés et intervenants externes), bonnes conditions de travail, baisse des accidents du travail, de l’absentéisme 
qui peut générer coût et désorganisation, être en règle avec la législation du travail. 

Organisation du 
travail 

Les modes d’organisation du travail et de 
planification 
Organiser les tâches opérationnelles : évaluer        
les temps et répartir les activités 
Rédiger les fiches de postes, les objectifs, les 
procédures 
Méthodologie d’analyse de l’organisation  
Répartir les activités en fonction des compétences 
de chacun 
Mettre en place et adapter un planning 
prévisionnel 
Anticipation, rigueur, sens de l’organisation 

  

Gestion du 
personnel 

Administration du personnel et gestion de la paie 
(contrats de travail et fins de contrats)  
Évaluer l’intérêt d’une organisation interne ou 
externalisée de la gestion administrative du 
personnel 
Être en veille réglementaire 
Réaliser les formalités obligatoires à l’em bauche 
Choisir le contrat de travail adapté, établir le 
contrat 
Établir les bulletins de salaire, calculer et con trôler 
les cotisations 
Mettre en place une politique de rémunération 
motivante 
Gestion tu temps de travail 
Le droit du travail et ses évolutions La 
convention collective de référence 
Rigueur, organisation, équité 

  

Sécurité La législation en matière de santé et sécurité  au 
travail 
Responsabilités juridiques de l’employeur 
 Notions d’ergonomie 
Vérifier la conformité des équipements et 
installations 
Évaluer les risques et les hiérarchiser  
Communiquer et faire respecter les consignes    
de sécurité 
Rigueur, éthique, responsabilité, sens de la qualité 
de vie 

  

Relations avec les 
représentants du 
personnel 

Le cadre juridique de la représentation du 
personnel 
Organiser la consultation des représentants du 
personnel 
 
Techniques de négociation 
Animer la négociation 
 
Rigueur, éthique, responsabilité, écoute, sens 
relationnel 
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Cette dernière page vous permettra de formaliser le plan de développement  

de vos compétences en GRH et de vous proposer un programme de formation. 
 

Trouvez les formations financées par VIVEA 

Mon plan de développement de compétences en GRH 
 

 

Objectifs de formation 
Programme 

Intitulé / Organisme de formation 
Planning 

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Conservez ce document 
 

Il pourra vous suivre dans la durée avant et après les formations que vous allez suivre afin de : 
▪ mesurer à différentes étapes, votre progression dans l’acquisition des compétences 
▪ mesurer sur le terrain ce que vous avez amélioré dans la gestion de votre entreprise à          
tout moment 

vivea.fr

