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INTRODUCTION :
« Le personnel est une ressource stratégique au cœur de nos projets, de notre entreprise » ! Une
telle phrase figure dans nombre de politiques RH ou de stratégies RH, utilisant des formulations très
variées mais avec la même idée centrale : sans le personnel, difficile de relever les défis, de mettre
en œuvre les options stratégiques, de réaliser avec qualité et efficience les prestations à fournir aux
clients. Pourtant, il y a loin de la coupe aux lèvres : les frustrations du personnel sont nombreuses et
cet engagement de politique RH sonne souvent creux, pour ne pas dire en décalage complet par
rapport à ce que vit le personnel au quotidien, à sa place de travail.
Nous le savons, les recherches en la matière sont suffisamment nombreuses : les femmes et les
hommes composant le personnel des organisations, tant privées que publiques, apportent une
contribution décisive à leur bon fonctionnement. En période de mutation, comme le vivent
actuellement les organisations, cette affirmation prend encore un relief supplémentaire.
En tant que discipline dont les fondements puisent leurs racines dans la psychosociologie du
comportement au sein des organisations ainsi que dans la gestion d’entreprise, la gestion des
ressources humaines se révèle passionnante à bien des égards.
En effet, la gestion des ressources humaines oscille manifestement entre discipline technique et
art. En voie de professionnalisation, cette fonction requiert un solide bagage conceptuel, une bonne
dose de bon sens et, pour travailler dans l’excellence, la maîtrise de ce que certains n’hésitent pas à
considérer comme un art.
Toutefois, aussi passionnante soit-elle, la gestion des ressources humaines ne constitue pas une
finalité en elle-même; elle est bien au service de l’entreprise, afin de contribuer à la réalisation
efficace de ses missions et à la qualité des prestations fournies. Ce lien, qualifié de «stratégique» par
de nombreux ouvrages parus depuis une vingtaine d’années, demeure très actuel même si les termes
employés évoluent progressivement pour souligner d’autres aspects de la GRH. Il ne signifie par
contre nullement la négation de valeurs humanistes au profit d’une logique qui serait par hypothèse
uniquement «économique». Au contraire, notre approche cherche à montrer comment concilier la
défense de valeurs clairement affirmées, et le besoin d’efficacité et d’efficience des organisations.
C’est dire que les pratiques de GRH doivent soutenir et non entraver les principaux défis d’une
organisation, en contribuant à promouvoir des valeurs et des pratiques de collaboration en phase
avec l’évolution des prestations fournies, des attentes des clients et des nouvelles exigences du
marché.
La GRH opère ainsi au cœur des enjeux de nos organisations. A cette place, elle est donc
constamment marquée par une double logique: la logique «officielle» des objectifs poursuivis, des
bases légales et décisions stratégiques qui déterminent (en apparence au moins) le fonctionnement
des services, et la logique des acteurs, informelle, stratégique, personnalisée, qui montre les enjeux
réellement cachés derrière le fonctionnement premier des organisations productives. Ce double
regard accompagnera ce cours, car les pratiques et instruments de GRH n’existent pas in abstracto,
mais ils sont toujours appropriés par les personnes – cadres et collaborateurs – qui les mettent en
œuvre. En ce sens, ils se trouvent à des degrés divers instrumentalisés par leurs utilisateurs.
Dans ce contexte, le cours vise à traiter, du point de vue des cadres, les questions-clés, sur le
plan conceptuel et pratique, des principaux thèmes de la GRH, en les complétant par des
recommandations et des instruments concrets inspirés de la pratique.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
• Disposer d’une vision globale de la gestion des ressources humaines (GRH) à travers un concept
intégré compatible avec les normes de qualité.
• Identifier les thèmes essentiels de la GRH sous forme de processus.
• Réaliser un diagnostic des processus de GRH de son organisation.
• Concevoir une gestion prévisionnelle du personnel qui permette d’obtenir une bonne adéquation
entre les développements stratégiques de l’organisation et ses besoins en ressources humaines.
• Mettre en place un processus d’embauche en utilisant les outils appropriés.
• Utiliser le processus de management des performances comme un outil de motivation et de
progrès.
• Utiliser le processus de développement des compétences pour disposer d’un capital de
compétences adapté aux missions de l’organisation et contribuant à l’employabilité du personnel.
• Concevoir la rémunération comme une stratégie globale.
• Démontrer l’apport de mesures en matière de personnalisation des conditions de travail pour
l’entreprise et les collaborateurs.
• Comprendre les principaux éléments d’une politique RH et d’une stratégie RH.
ORGANISATION DE LA FORMATION :
J1 :
Introduction
Modèle intégré de GRH
Diagnostic des processus RH
Gestion prévisionnelle du personnel
J2 :
Embauche
J3 :
Management des performances
J4 :
Développement des compétences
Stratégie de rémunération globale
Personnalisation des conditions de travail
Politique RH et stratégie RH
HORAIRES :
Vendredi : 14h15 – 21h00
Samedi : 8h15 – 13h00
ÉVALUATION DE LA FORMATION :
Étude de cas.
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