
Pour mener une véritable politique d’effectifs et de 
masse salariale, le personnel encadrant doit être partie 
prenante du dispositif mis en place par l’établissement. 

L’Amue propose d’accompagner chaque établissement 
en formant ses cadres ou son personnel encadrant aux 
objectifs GPEEC définis par la direction ainsi qu’à la 
méthodologie et aux outils ; afin que ceux-ci soient 
parfaitement compris, partagés et puissent être portés 
par toute l’organisation.
Pour que chacun soit acteur d’une GPEEC aboutie !
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 objectifs de la prestation 
À partir des éléments de démarche et des outils
propres à l’organisation, formalisation et partage
des objectifs et de la méthodologie auprès des cadres 
de la structure afin qu’ils puissent jouer pleinement 
leur rôle pivot au sein de cette GPEEC.

Les +
de la démarche :

Clarifier la politique 
et les objectifs GPEEC 
de votre établissement

Transmettre la 
méthodologie

Partager les outils



VOUS SOUHAITEZ 
BÉNÉFICIER DE 
CETTE OFFRE ?  
Tarif 
+ 2 700€ HT comprenant
 la réalisation des ateliers
 et l’ensemble des 
 livrables
+ 750€ HT 
 par session de formation 
 (session d’1/2 journée
 avec 20 participants
 maximum)

Contact  
mire@amue.fr

 modalités de l’intervention 

+ 2 ateliers d’une 1/2 journée avec le DRH et le
    responsable GPEEC de l’établissement pour :
-  intégrer ou définir les objectifs recherchés 
 de la démarche GPEEC de l’établissement, 
 la méthodologie, les outils utilisés 
 (référentiels, fiches de poste, entretiens annuels…) 
-  établir la liste des cadres à former

Intervention sur site ou en visio-conférence, 
à définir avec l’établissement selon ses réalisations

+ Une 1/2 journée de formation des cadres
    de l’établissement :
-  à l’issue de laquelle, les participants seront capables 
 de comprendre leur rôle dans la mise en œuvre 
 de la démarche GPEEC de l’établissement et d’utiliser 
 les outils mis à leur disposition (cartographie 
 des emplois/postes et compétences, 
 entretiens professionnels…) 

Session d’1/2 journée avec 20 personnes maximum 
Intervention sur site

+ Évaluations à 3 ou à 6 mois de l'accompagnement

 livrables 

+ Support de formation adapté à la démarche 
 de l’établissement
+ Calendrier de formation avec établissement des groupes
 des différentes sessions
 (selon le nombre de cadres à former)
+ Compte rendu de la prestation

La gestion des salles de formation et des convocations 
des participants est à la charge de l’établissement.
 

 intervenants 

+ Un binôme d’experts métiers en ressources humaines
 et conduite du changement

mailto:mire@amue.fr

