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TITRE RNCP :  
Responsable opérationnel(le) en gestion d'entreprise 
 
Titre :  
Bloc de compétence n°1 – Management des équipes 
 
Objectifs :  
 

 Faire un diagnostic des capacités globales en ressources humaines d’une 
unité ou d’un service, au choix du candidat.  

 Etablir une progression de compétences de 2 salariés, à terme  

 Réaliser un tableau de bord d'objectifs d'une unité et les paramètres de 
mesure des valeurs ajoutées 

 Etablir un tableau de bord de suivi des résultats  

 Maitriser la gestion des compétences d'une équipe 

 Développer la culture de l’entreprise définie par la direction générale  

 
Préparer au bloc de compétences: « Management des équipes» en vue de la validation partielle du 
diplôme RNCP niveau2 –Responsable Opérationnel en Gestion d’Entreprise–code RNCP 27796 -Bloc 

de compétence I 
 

DUREE :  
7 jours  
 

PUBLIC  
Manager, comptable, financier, dirigeant TPE & PME 
 

PREREQUIS  
CV à jour & preuve du diplôme obtenu (Bac+2) ou VAP, Certificat de travail  
Tous les ans, pendant 3 ans, un questionnaire à compléter par le stagiaire 
pour préciser son évolution 
 

METHODES  
 
Une pédagogie interactive, impliquante et personnalisée 

 sur une dimension de l’efficacité du manager 

  

  

  

  

  
 

Evaluation :  
Une étude de cas sur table, la plus grande exigence est adoptée afin de valider 
les acquis : l'assiduité des participants, la qualité du travail fourni entre les 
modules, l'acquisition des connaissances, l'acquisition des comportements 
(mises en situation), l'appropriation des outils et méthodes.  
Ce bloc de compétences est certifié par un certificat 
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PROGRAMME 
JOUR 1 et 2 : Les fondamentaux du métier de responsable Ressources Humaines 
La fonction RH 
Comprendre la fonction et ses enjeux 
Discuter de l'évolution de la GRH 

Identifier les acteurs et leurs relations 
Appréhender les pratiques de base 
Discuter du lien entre stratégie d'entreprise et stratégie RH 

Le recrutement 
Recenser les différentes phases : diagnostic du besoin, description du poste à pourvoir, définition du profil de candidat  
Cerner les enjeux de la communication de recrutement 

Savoir attirer les meilleurs candidats 
Rechercher les candidats 
Recourir à la prospection interne ou externe 

Maîtriser les aspects juridiques 
Connaître les différents outils de sourcing 
Rédiger une annonce et choisir des supports d'annonce 

Procéder à la présélection (tri de CV) 
Élaborer les questionnaires de candidatures 
Conduire l'entretien de recrutement 

Sélectionner le bon candidat 

Les outils de pilotage au service de la fonction RH 
Le droit du travail 
Les systèmes d'information RH 

Les systèmes d'évaluation et de rémunération 
La gestion des emplois et des compétences 
Les différents tableaux de bord sociaux et leurs finalités respectives 

La rémunération 
Comprendre ce qu'est un bon système de rémunération 
Identifier les outils annexes nécessaires pour rémunérer correctement les collaborateurs 

Différencier : le système de rémunération ; la politique de rémunération ; le système paie 
Comprendre l'intérêt et connaître les mécanismes de construction des grilles de salaires  
Prendre une bonne décision en matière d'augmentation de salaire 

La formation : un levier clé pour le développement des compétences 
Identifier les principales phases du processus "piloter le plan de formation"  
Identifier les points clés d'un plan de formation (rubriques obligatoires et facultatives) 
Les points clés de la loi sur la formation professionnelle 

Dépasser la formation et s'orienter vers un processus de développement des compétences  
Situer le rôle du hiérarchique dans le processus de développement de compétences  

Le climat social 
Définir la notion de climat social 
 

JOUR 3 et 4 : Maitriser les outils de la GPEC 
Les principes de la GPEC 
Connaître les intérêts de développer au sein de son entreprise une démarche compétences/GPEC 
Identifier les exigences de la loi du 18 janvier 2005 
Rappel des définitions (emploi-types, postes, métiers, familles professionnelles) 

Intégrer les contraintes et opportunités de la GPEC : obligations et financement 
Les principaux éléments de la loi GPEC : obligation de mise en place, consultation des RP...  
Intégrer chaque obligation légale : pénibilité, égalité 
homme/femme, formation professionnelle, séniors 

Outils et étapes d'une GPEC 
Les étapes et le plan d'actions 
Connaître les aides financières possibles pour mener à bien une démarche 

Les outils : cartographie des emplois, référentiels de compétences, définitions de fonction 
Définir le vocabulaire spécifique à la GPEC 
Organiser sa communication 

Réaliser l'état des lieux des emplois et des compétences de son entreprise 
Utiliser les outils de la GPEC : filière métier, fiche de poste, fonction, référentiel compétences 
Réaliser le diagnostic des compétences : les règles à suivre 
Formaliser les entretiens professionnels 

Construire une démarche de cartographie des compétences 
Détecter les compétences clés de son entreprise 
Clarifier les objectifs stratégiques de son entreprise 

Valeurs et contexte de l'entreprise 
Objectifs à court et moyen terme 

Détecter ses besoins en compétences et définir son plan d'actions 
Identifier les écarts entre le bilan actuel et les besoins à moyen terme 
Mettre en cohérence l'organisation et les compétences 
Définir les plans d'actions et les priorités pour son entreprise : clarifier ses propres objectifs  
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Appréhender les outils à utiliser en premier 
Définir les grandes étapes de son projet 

Développement des compétences 
Problématiques de compétences et projet du salarié 
Formation, tutorat, coaching, situations professionnalisantes 

Construction de parcours de développement des compétences 

Démarche compétences et problématiques RH 
Mobilité, recrutement, transfert de compétences 
Rémunérer les compétences 

 

JOUR 5 et 6 : Tableaux de bord, outils d’analyse d’activité 
 
Le tableau de bord : outil de pilotage de l'entreprise 
La place du tableau de bord dans le système d'information et de gestion 
Les caractéristiques d'un tableau de bord efficace 
Un support essentiel à la décision et à la communication 

Son rôle dans le pilotage à court moyen terme de l'activité 

Identifier les indicateurs pertinents en fonction des besoins 
Intégrer les composantes de la performance globale 
Evaluer la pertinence des indicateurs 

Les différents niveaux d'indicateurs et leur utilisation 
Sélectionner les indicateurs de performance, d'activité et de délais, par fonction ou par processus  

La construction du tableau de bord 
Adapter le système de tableaux de bord à l'organisation 
Structurer et formaliser la démarche 
Définir les objectifs de l'entreprise et des différents centres de responsabilité 

Identifier les leviers et les variables d'action à mette sous contrôle 
 

Analyser les résultats 
Faciliter l'exploitation du tableau de bord en expliquant les règles de lecture 

Interpréter les écarts 
 

Piloter la stratégie à l'aide des tableaux de bord 
Construire les états et mettre en œuvre un processus de reporting 
Valider les informations à communiquer 
Définir la forme des informations à communiquer 

Fédérer son équipe autour des tableaux de bord 
Bâtir un système de management autour du tableau de bord 
 

Mettre en place des actions de suivi 
Définir des plans d'action et des responsabilités 
Identifier les acteurs du pilotage 
Tester et contrôler le résultat des actions 

Mettre sous contrôle les données du tableau de bord 
 
JOUR 7 : Validation générale 

Examen sur table.  


