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FAIRE EMERGER LES COMPETENCES 
 

 
OBJECTIFS  
Changer de posture pour mieux gérer les compétences dans son entreprise : celles des collaborateurs, mais aussi 
des équipes, de l’entreprise elle-même, voire des réseaux dans lesquelles elle agit.  
 
PROGRAMME  
 
Jour 1 : Gérer les compétences pour mieux penser sa stratégie et son organisation  
 
Matin :  
A la recherche de la compétence :  
A partir des présentations des participants puis d’un travail sur des documents d’entreprise, induire une définition 
générique de la compétence et la distinction de quatre grands niveaux.  
 
Après-midi  
Premier levier : penser ma stratégie comme une combinaison de ressources.  
Travail du cas « Bathroom » (acte 1)  
Apport du formateur sur l’approche ressources et compétences en stratégie  
Présentation de l’outil n°1 et travail collectif au service d’un stagiaire volontaire.  
Deuxième levier : façonner de véritables compétences d’équipes  
Travail du cas « Bathroom » (acte 2)  
Apport du formateur sur le concept de compétence collective  
Présentation de l’outil n°2 et travail collectif au service d’un stagiaire volontaire  
 
Jour 2 : Gérer les compétences pour détecter et développer des talents pertinents pour la stratégie et 
l’évolution de mon entreprise  
 
Matin  
Troisième levier (I) : repérer les compétences de mes collaborateurs  
Travail du cas Bathroom (actes 3 a et 3b)  
Présentation de l’outil n°3  
Troisième levier (II) : développer les compétences de mes collaborateurs 
Travail du cas Bathroom (acte 3c)  
Topo sur la compétence individuelle  
Présentation de l’outil n°4 et travail collectif au service d’un stagiaire volontaire.  
 
Après midi  
Synthèse des trois leviers :  
Retour éventuel sur les outils  
Aide aux choix d’un outil : pourquoi choisir tel ou tel ?  
Début du travail d’un outil en binôme ou trinôme confrontation et discussion  
Présentation du guide d’autodiagnostic et consignes pour le travail d’intersession.  
 
Jour 3 et demi-journée  
 
Pousser chaque stagiaire à avancer pour cette date un projet concret en lien avec le module  
Lui donner l’occasion de recevoir le maximum de feed-back des autres coperniciens  
Revoir les éléments du module qui méritent d’être revus  
Expliciter et illustrer les savoirs de processus en progrès.  
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Chaque stagiaire présente 5 diapositives power point sur ce qu’il a fait : contexte, objectif, outils, résultats et 
difficultés, savoirs de processus mobilisés à chaque séquence de présentation des discutant aident à progresser, 
tandis que d’autres sont attentifs aux savoirs de processus ou aux « pépites » visibles et utiles aux autres  
La synthèse de la journée reprend l’ensemble des progrès autour des trois piliers de la compétence : identifier les 
ressources, les combiner, en contexte.  
 
PUBLIC : Dirigeants, Cadres, Manager avec responsabilités  
 
PREREQUIS : Avoir suivi les modules précédents 
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SUIVI ET EVALUATION  
 
Tour de table en fin de formation, Fiche d’évaluation à chaud et à froid. 
Feuille de présences émargées sur place. 
Certificat de réalisation envoyé à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
 
DUREE : 3.5 jours – 25 heures 
 
Formateurs habilités: 
 
Christian DEFELIX : Professeur des universités en sciences de gestion à l’Université Grenoble Alpes 
Directeur de Grenoble IAE, Graduate School of Management 
 
Pierre-Yves SANSEAU : est Consultant en Gestion des Ressources Humaines et en Management et Coach 
Professionnel certifié. 
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