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Description
Reconnaissant la complexité des politiques relatives aux compétences mais aussi la possibilité
de s’inspirer de l’expérience des pairs, l’OCDE a élaboré une Stratégie sur les compétences qui
aide les pays à recenser les forces et faiblesses de leurs systèmes de compétences, à comparer
ces derniers à l’échelle internationale et à élaborer des politiques pour entamer un cercle
vertueux où développement des compétences rime avec amélioration de l’emploi et
renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale. Cette publication présente
une stratégie qui a pour but d’aider les pays à constituer et utiliser au mieux un vivier de
compétences de grande qualité. La Stratégie de l’OCDE sur les compétences s’éloigne des
mesures traditionnelles, telles que le nombre d’années passées dans l’éducation et la formation
initiale ou bien les diplômes obtenus, pour adopter une perspective beaucoup plus large qui
inclut les compétences que les individus peuvent acquérir, utiliser et entretenir, mais aussi
perdre, tout au long de leur vie. Lorsque l’investissement dans les compétences est insuffisant,
les individus restent en marge de la société, les avancées technologiques ne se traduisent pas
en croissance économique et les pays perdent leur compétitivité dans une société mondiale de
plus en plus fondée sur les connaissances. En outre, cette publication souligne que pour

conserver leur valeur, les compétences doivent sans cesse être utilisées et mises à jour tout au
long de la vie afin que les individus puissent coopérer, concourir et s’associer de façon à faire
évoluer l’économie et la société.

30 août 2012 . les mots justes pour me motiver et me donner l'envie d'avancer dans ma
réflexion. . L'approche « classique » du management des compétences . réorientation
stratégique, la principale conséquence fut la mise en .. Dans cette perspective, l'objectif de la
GRH est d'obtenir chez les salariés le meilleur.
Ambition 2 : Une démarche compétences pour accompagner ou asseoir le . la mise en place
d'entretien Annuel ou étendu au déploiement d'une politique R.H., la Revue . L'organisation du
travail, les périmètres de fonction ou d'emploi ... de la démarche dans la vie de l'entreprise,;
Permet une meilleure appropriation et.
13 nov. 2013 . mutations économiques, de renforcer les compétences et . Par ailleurs, le taux
d'emploi est particulièrement faible pour les catégories de la ... un meilleur accès à la
formation professionnelle, notamment des .. en Métropole doit donc s'inscrire dans une
approche stratégique par politique publique et.
Ce plan stratégique de développement des ressources humaines pour la santé . géographique
des compétences, en fonction des besoins de santé de la population. .. Vision stratégique,
approche politique, formulation des orientations . ... 9430) était nettement meilleur que celui
observé en Afrique sub-saharienne (1.
18 févr. 2015 . Patrick LABEAU (Pôle Emploi) .. Simplifier/systématiser l'accès aux droits
pour permettre un meilleur .. des compétences, mais pour faciliter le parcours des personnes.
.. doit s'appuyer sur une approche globale de l'ensemble des politiques. .. Organiser la
coordination stratégique entre acteurs.
La gestion de ressources humaines : approche de définition . La création d'emploi découlant de
la mission de l'organisation; Un effectif . L'aménagement d'un milieu de vie positif; La
rétention des employé(e)s les . Planification stratégique . des ressources humaines : répertorier
les connaissances, les compétences et.
17 avr. 2017 . Trop de mots valises tuent même les meilleures intentions. . Sans référentiel de
compétences, une stratégie analytique RH sera vite limitée . L'approche présentée ici propose
une avenue de gestion des . long de la vie sont devenus des constantes critiques pour se
renouveller aussi vite que le marché.
forte, durable et équilibrée, d'emploi et de compétences, d'échange et . Passé, présent et avenir
de l'OCDE – Des politiques meilleures pour une vie meilleure. 10 .. réalisèrent que le meilleur
moyen d'assurer une ... l'approche visant à contrer les activités illégales. .. la conception
stratégique de leur politique fiscale,.

Une approche stratégique des politiques sur les compétences OECD . meilleures. pour. des.
emplois. meilleurs. et. une. vie. meilleure. Une. approche.
Pour cela, nous nous appuyons sur l'analyse textuelle du contenu de 23 accords . 1.1 - La
GPEC : une démarche centrée sur les compétences . sur le fondement du diagnostic stratégique
de l'entreprise, une GPEC consistant ... meilleure anticipation d'adaptation des compétences du
salarié aux emplois de l'entreprise.
SIMPLIFIER LA VIE DES DEMANDEURS D'EMPLOI ET DES ENTREPRISES. 30 TOUS
AU . MIEUX NOUS ORGANISER POUR UN MEILLEUR SERVICE. 36. DÉVELOPPER NOS
COMPÉTENCES ET FACILITER LES PARCOURS ... de la politique de l'emploi et les
dispositions ... en développant une approche.
8 nov. 2013 . Construire les compétences et développer l'employabilité: voilà un objectif
concret pour une politique RSE (responsabilité sociale des . La notion d'employabilité souffre
d'une approche trop statique, qui la définit comme les compétences . en cours de vie active…
que l'on soit chômeur ou en emploi.
20 oct. 1998 . lequel l'entreprise peut espérer bénéficier d'une meilleure position compétitive. .
secteur d'origine pour en pénétrer un autre offrant de meilleures . fondé sur les ressources et
de l'approche évolutionniste de la firme fondée sur la . stratégique sont dictés par la nature des
compétences détenues par la.
priorités d'intervention et des propositions en cohérence avec l'approche locale que nous .
domaines de la vie privée, sociale, économique et politique. .. qu'elle ait un positionnement
stratégique plus clair dans la concurrence entre acteurs . favoriser le développement de
compétences concrètes pour l'emploi à grande.
Participation. Approche basée sur les . message fort de la stratégie du Danemark pour la
coopé- ration au développement : le droit à une vie meilleure. Universels . dans la croissance,
la création d'emplois et de nouvelles .. La politique danoise de coopération au déve- ... doit
donc faire jouer toutes ses compétences et.
17 juin 2012 . gré diverses hésitations politiques, l'objectif global du . Pour d'autres, la notion
de compétence ne s'oppose pas à . façon qu'a l'école de préparer à la vie, . stratégiques que la
bonne restitution du . que peut apporter l'approche par compé- .. Pour le meilleur et pour le
pire, le .. formels (emploi de.
10 juin 2016 . l'importance stratégique des compétences pour pérenniser l'emploi, . euxmêmes, en tirant le meilleur parti de leurs talents. . plus jeune âge et se poursuit tout au long de
la vie. ... qu'a l'UE de mener une politique de migration légale plus .. Il est dès lors nécessaire
qu'une approche stratégique soit.
24 déc. 2015 . L'Ontario investit dans un programme d'innovation dynamique pour que nous .
Mobiliser les compétences et les connaissances. . qui a attiré certaines des meilleures
spécialistes, certains des meilleurs spécialistes, du monde. . sans ignorer qu'une approche
stratégique exige plus de temps pour se.
Son profil, ses compétences, quelle politique pour l'attirer et le garder ? . Nous remercions
Laurent Stricher, DGA SI de Pôle emploi, qui a piloté cette .. Recruter les meilleurs profils, et
repenser les relations avec les écoles et universités pour .. aux collaborateurs la liberté d'agir de
la meilleure façon possible pour le.
La fonction ressources humaines s'attache à définir la meilleure adéquation possible entre les
emplois (de l'organisation) et les ressources (des hommes). . Cette fonction a pour but, la
mobilisation du potentiel et des compétences de . du personnel » par rapport à l'approche «
gestion des ressources humaines ».
La gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) est une gestion anticipative et
préventive des ressources humaines, en fonction des contraintes de l'environnement et des

choix stratégiques de l'entreprise. . Un meilleur calibrage des postes et des niveaux de
rémunération adaptés. Une meilleure maîtrise.
9 nov. 2012 . [1] OCDE (2012), Des compétences meilleures pour des emplois meilleurs et une
vie meilleure : Une approche stratégique des politiques sur.
2.1.2 Une compétence plurielle pour une identité langagière et culturelle . plurilingue et
pluriculturelle amène à décrire celle-ci comme le capital de toute une vie, . qu'une approche
segmentée des compétences linguistiques et du langage, de l'identité . Dans l'Europe
contemporaine, le plurilinguisme définit la politique.
28 oct. 2013 . Une démarche stratégique en matière de recherche d'emploi consite à : . Le bilan
de compétence est utile pour définir les compétences nécessaires à . votre rémunération
deviennent les 3 étapes stratégiques d'une approche qui se .. Congé sabbatique : les meilleures
et les pires raisons de le prendre.
pour les entreprises d'anticiper les mutations . le développement des compétences de leurs
salariés .. les qualifications, sur l'emploi et la formation : . tion professionnelle tout au long de
la vie et le .. Démarrer par un diagnostic stratégique des ... Une nouvelle politique ... où ils
permettent un meilleur ancrage politi-.
26 nov. 2013 . "Des compétences meilleures pour des emplois meilleurs et une vie meilleure :
Une approche stratégique des politiques sur les compétences",.
Profils d'emploi. Ci-dessous les conditions générales à remplir pour réussir une candidature à
l'UNICEF : Valeurs et compétences. Les valeurs fondamentales.
Inadéquation entre les programmes des EFA et les compétences requises dans l'industrie et ..
EFA africain pour un meilleur impact de l'agriculture africaine.
de politiques, de programmes et de résultats et qui en rend compte à sa hiérarchie . Marché
donné au secteur privé pour exécuter un travail fait par des . Gestion prévisionnelle des
effectifs, emplois et compétences (Autres sigles équivalents ... Le cadre logique de GPEEC se
fonde sur une approche systémique de GRH.
Pour que l'approche par compétences soit démocratisante. III. . et des savoirs plus étendus,
pertinents, durables, mobilisables dans la vie et dans le travail ? .. la dérégulation, la précarité
et la flexibilité des emplois, la production à flux tendus. ... Il s'agit plutôt de savoirs
propositionnels qui, à défaut d'un meilleur statut,.
27 janv. 2010 . Pour l'enseignant d'économie-gestion, le thème des compétences renvoie au
programme . dans le cadre d'une gestion des emplois et des compétences. . La deuxième
approche est celle du management et de l'évaluation des .. qui cherche à recruter le meilleur
présentateur du journal de 20 heures.
nécessaires, à tout moment, à la vie et à l'évolution de l'entreprise ». . rémunération, d'emploi,
de formation et de gestion de carrière. L'arﬁculation entre . les détiennent. Pour cette raison,
l'identiﬁcation des détenteurs des compétences . stratégiques permet également d'adapter les
politiques de rémunération, de.
de capitaux employés, cycles de vie, stades d'évolution, perspec- tives… . Cela n'a pas de sens
de dire que l'on privilégie une politique de coûts .. Il s'agit, pour définir le cadre de pilotage
stratégique, de privilégier . Comment maintenir et développer les compétences au meilleur. ◇
.. emplois futurs alors que les acti-.
Vie associative . Le Master parcours Marketing Stratégique et Opérationnel permet de . de
compétences large dans des domaines d'application très variés tels que : . Négocier en interne
et en externe pour l'ajustement de la politique et la . Pour les personnes en recherche d'emploi,
un stage de 3 mois minimum est.
25 sept. 2017 . Le directeur des ressources humaines a pour mission de définir la stratégie
ressources . Définition de la stratégie et de la politique RH de l'entreprise . Motiver et encadrer

ses équipes et développer leurs compétences. . Dans les groupes, le DRH occupe une position
stratégique et ses missions sont.
http://vie‐etudiante.uqam.ca/upload/files/pdf/guide_auto_evaluation.pdf . Pour cibler des
emplois correspondant à votre personnalité, vos intérêts et vos valeurs . Pour prendre
conscience de vos compétences transférables .. Les rubriques disposées par degré
d'importance et placées de façon stratégique augmentent.
La validation des compétences s'inscrit dans les directives européennes visant la . des acquis
des apprentissages tout au long de la vie; la transparence des certifications . stratégique
reprenant les métiers pour lesquels des titres de compétences . Formation, Meilleur aperçu des
compétences, plan de formation, Choix.
en œuvre de politiques de jeunesse au niveau national . C. Mise en place de partenariats pour
une meilleure coordination .. compétences des jeunes entrepreneurs, en parti- . MEILLEUR
ENGAGEMENT CIVIQUE . stratégique du PNUD 2014−2017 en accordant une . proposées, la
stratégie adopte une approche à.
7 déc. 2016 . L'outil numérique est une évidence pour attirer les candidats de . tout d'abord
investir dans compétences telles que la communication et . vie du salarié et contribue à son
engagement et son développement personnel. . de rémunération agile et en ligne avec les
enjeux stratégiques de . Offres d'emploi.
22 mars 2017 . Le nouveau Plan pour l'innovation et les compétences du Canada constitue le .
et à investir dans les services qui permettront d'améliorer notre niveau de vie. . Offrir une
approche axée sur le client comportant des processus .. Aider les Canadiens à obtenir un
nouvel emploi ou un meilleur emploi.
Importance des compétences et des comportements (économie de la connaissance). Motivation et . La qualité de vie au travail . Les politiques d'emploi et les modalités de travail ..
Le Capital Humain est une des composantes de la réflexion stratégique des entreprises. ..
L'approche préconisée pour un meilleur.
16 janv. 2017 . Notre approche pour relever le défi . institutions politiques pouvant déjà être
non .. liberté ni ressources pour reconstruire leur vie et . 10 relevant de la compétence du HCR
vivent en . l'accès à l'emploi et aux services sociaux, tandis ... affectant, et ce faisant, avoir un
meilleur contrôle sur leur propre.
25 sept. 2017 . Le responsable du recrutement définit et applique la politique de . Responsable
recrutement et développement des compétences . et externe, en fonction des axes stratégiques
de développement. . de e-recrutement pour la gestion des offres d'emploi/stage et des
candidatures, réponse automatisée.).
11 oct. 2012 . Des compétences meilleures pour des emplois meilleurs et une vie meilleure.
Une approche stratégique des politiques sur les compétences.
La cartographie des métiers stratégiques. 05 . Démarche adoptée : une approche qualitative
multifocale. 10 . Protéger l'environnement : des compétences à penser pour une filière durable
. ambition politique. .. vie en lien avec le génie et l'optimisation des procé- ... ment verte6
alliant un meilleur respect de l'environ-.
Innover pour un meilleur Canada : Ce que vous nous avez dit .. Toutefois, ces politiques n'ont
pas suffi à assurer la vigueur nécessaire à la classe moyenne. . et acquérir les compétences qu'il
nous faut pour occuper les emplois de demain. . Innovation pour stimuler la croissance,
améliorer la vie des Canadiens et créer.
25 avr. 2014 . Chacun est présenté à travers ses missions, ses compétences, la formation .
Amené à collaborer avec le documentaliste ou le veilleur pour la recherche . il est amené à
créer une politique de records management en conformité avec .. Chargé d'offrir le meilleur
accès possible à l'information, il doit être.

11 avr. 2017 . Le rôle de la planification stratégique RH est de fournir aux entreprises . un
intérêt aux compétences des salariés, ce qui conduit à une meilleure . L'approche universaliste
repère et valide les « meilleures pratiques GRH . Le laps de temps qu'il faut pour concevoir et
mettre en œuvre une politique de.
13 nov. 2013 . Objectif 1 : Améliorer la gestion de l'emploi et des compétences en appuyant .
Stratégie du PON FSE 2014-2020 pour répondre aux besoins ... des transitions
professionnelles des salariés implique un meilleur accès à la formation .. s'inscrire dans une
approche stratégique par politique publique et non.
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : principales limites . Un alignement
à une approche traditionnelle de la stratégie . Articulation des compétences individuelles,
collectives et stratégiques . Pour autant, alors qu'il se réfère explicitement aux enjeux
stratégiques .. L'économie politique du “care”.
Chapitre 2 : La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. . l'analyse des emplois
est utilisée, notamment, pour actualiser la politique sociale . approche ait souvent des points
positifs, il arrive que les employés opposent ... 6/ La GPEC : « une démarche prospective et
stratégique…. » .. meilleur rendement.
5 juil. 2010 . les réformes curriculaires par l'approche par compétences en Afrique, conçue par
. Par rapport aux objectifs stratégiques de l'accès, de la qualité et de l'équité et . développement
de l'éducation de base pour les pays les plus pauvres .. que l'on propose aux élèves sont
proches de leur vie quotidienne.
Des compétences meilleures pour des emplois meilleurs et une vie meilleure [ressource
électronique] : une approche stratégique des politiques sur les.
pour des emplois meilleurs et une vie meilleure. Une approche stratégiqUe Des politiqUes. sUr
les compétences skills.oecd : développer les compétences.
Les professeurs du MBA RH, pour la qualité de leurs enseignements et interventions : .. II.5
Management des talents et gestion des compétences . . III/ RÉPONSE DE LA LITTÉRATURE
: ENJEU STRATÉGIQUE OU SIMPLE ... meilleur des leviers de la motivation bien connus
des DRH, il contribue à la mise en œuvre.
Si on part cette fois non de la définition générale proposée mais de l'emploi courant de . grilles
de compétences pour les cadres supérieurs est relativement marginale . Compétence 1 : Mettre
en œuvre la stratégie et la politique ... meilleur moyen d'éviter les effets pervers de toute
codification: le caractère réducteur de la.
(SNE) 2015-2025 propose une nouvelle approche de la politique de l'emploi visant à aller audelà des traditionnelles . stratégiques retenus pour la formulation de la SNE ont .. améliorer les
conditions de vie de la population et l'attractivité du territoire. .. Migrations régulières
accompagnant les besoins en compétences.
Via des événements spécifiques ou ce site, l'Observatoire a pour mission .. Le répertoire des
compétences des télécommunications est structuré sur 3 niveaux.
17 mars 2015 . Politique Européenne . Pour ce plan stratégique, Orange se dote d'une ambition
unique, . Cette approche centrée sur les attentes de nos clients et la qualité de . dont les thèmes
expriment ce qui est essentiel dans la vie des clients. .. les compétences dont le Groupe a
besoin pour la mise en œuvre de.
Pour cette raison, il faut s'appuyer sur une organisation optimale, sur des . Management
stratégique . En effet avant même de savoir de quelle compétence a-t-on besoin, il est .. Définir
une politique de gestion efficiente des RH, suppose une bonne ... Meilleur équilibre entre offre
et demande de travail à l'intérieur de.
Meilleure insertion professionnelle, progression de carrière plus rapide : la double . Les IAE
avaient ouvert la voie de la double compétence avec leur diplôme . un parcours initial hors

gestion (droit, sciences de la vie, sciences de l'ingénieur, . pour prendre les bonnes décisions
stratégiques, managériales et financières.
25 août 2016 . Elle est "une exigence sociétale afin que les différents temps de vie . A ce titre,
les femmes constituent un vivier de compétences dont l'économie a besoin". . une égalité de
traitement pour assurer une croissance riche en emplois, .. des sexes dans l'ensemble des
politiques et activités communautaires.
Pour le chef d'entreprise : avant de s'attaquer aux autres, il faut faire la loi dans . L'approche
par les DAS est issue d'une stratégie délibérée qui repose sur des . Les ressources et
compétences spécifiques de l'entreprise permettront alors de . Le modèle PESTEL (Politique
Economique, Socio-Culturelle, Technologique,.
18 avr. 2016 . Nouvel agenda pour les compétences » : Améliorer l'accès à la . Les politiques
récentes de la Commission européenne ont désigné . offre des emplois de qualité aux
travailleurs et des offres d'apprentissage et de stage de qualité. .. répondre aux besoins
d'investissement social et de faire un meilleur.
1 juil. 2017 . Orientation des demandeurs d'emploi et test de compétences . ... Contrat de
gestion s'inscrivent pleinement dans le cadre de l'approche stratégique de soutien aux
politiques d'emploi et de formation mise en ... L'opérationnalisation du dossier unique du
demandeur d'emploi pour un meilleur suivi et une.
Une chose est sûre : vous avez déjà les compétences qu'il faut pour faire du bon . Avec le Jeu
de clés pour l'emploi que vous propose la Chambre de ... et d'enrichir ses habiletés et ses
champs d'expertise, tout au long de sa vie. L e s b . Meilleur positionnement de son offre par
rapport à la concurrence .. son approche.
16 mars 2017 . La gestion des compétences des fonctionnaires est également l'un des . d'une
cartographie des effectifs, des emplois et compétences . Action 12 : Elaborer le schéma
directeur des politiques de formation tout au long de la vie pour ... pour poursuivre la
modernisation de notre Etat : rendre le meilleur.
21 janv. 2014 . permettre un meilleur retour sur investissement ? . des compétences
incontournable, tant pour les apprenants que pour les . Ressources Humaines – Emploi
Formation .. a) Une démarche ancrée dans la politique RH de Veolia Eau. ... Alternatives
Economiques comme une « approche selon laquelle.
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qu'est-ce que c'est? . Le plan de
développement de service - Un levier stratégique pour le . Politique en matière d'apprentissage,
de formation et de perfectionnemen. Vidéos. Apprendre, partager et s'impliquer : une
approche en partenariat qui porte des fruits!
7 avr. 2016 . Une approche participative et inclusive, garante d'une GPEC efficace . dans la
réflexion stratégique constitue le meilleur moyen de garantir l'élaboration d'une . En effet, bien
gérer les mobilités, identifier les compétences . Un cadrage au préalable des orientations
politiques et stratégiques pour être en.

