
REUNION DES RESPONSABLES ET CHARGE(E) DE FORMATION – 15 OCTOBRE 2020

1. Politique Régionale AURA 2021

2. Dispositifs Maintien dans l’emploi et GPMC



1- Politique régionale AURA 2021

• Politique régionale Etudes Promotionnelles et 

fonds de qualification CPF 2021

• Politique CFP 2021 et accompagnement CEP

• Appel à Projets 2021 
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• Politique CFP 2021 et 

accompagnement 

CEP



• Appel à Projets 2021 



2- Dispositifs

• Maintien dans l’emploi

• GPMC (Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences)



Contexte et enjeux :

La problématique de l’usure professionnelle, associée à l’allongement de la vie

professionnelle concourent à l’augmentation des restrictions d’aptitude et déclarations

d’inaptitudes,

Des organisations en pleine évolution qui impactent les effectifs,

Des parcours professionnels imprévisibles, hétérogènes et complexes.

Accompagner les transitions professionnelles pour appuyer les établissements dans la

gestion des problématiques de mobilité, d’absentéisme, d’inaptitude et de reclassement et

aider les agents à poursuivre une activité professionnelle, en prenant en compte leur

problématique de santé et le contexte professionnel.

• Maintien dans l’emploi





Diagnostic des pratiques RH et plan d’actions d’une politique de maintien dans

l’emploi (1ère prestation obligatoire)

 Cadrage avec l’établissement ou le groupe d’établissements

 Etude contextuelle : Collecte et analyse des données (Indicateurs SST, bilan

social, etc.)

 Etat des lieux des pratiques RH actuelles et de la politique de maintien dans

l’emploi :
- Réaliser des entretiens avec les acteurs clés en interne et des groupes de travail

- Evaluer à l’aide d’une grille les pratiques en matière de maintien dans l’emploi du ou des

établissement(s), et estimer leur niveau de maturité

- Apporter une analyse spécifique des atouts et problématiques de fonctionnement de

l’établissement.

 Elaboration du plan d’actions et formalisation de la politique de de prévention de

désinsertion professionnelle et de maintien

• Maintien dans l’emploi



• GPMC Gestion Prévisionnelle des Métiers et Compétences  

Dispositif d’accompagnement et de formation au management des métiers, emplois 

et compétences (démarche GPMC nationale) 

Prestations : un accompagnement comprenant 3 modules :

Module 1 « Diagnostic et cadrage de l’accompagnement » : Dresser un état des lieux 

de la situation en terme de GPMC et proposer un plan d’actions avec un accompagnement 

associé (1 jour maxi).

Module 2 « Formation-action » : Permettre aux acteurs concernés d’acquérir ou de 

développer des compétences en termes de management des métiers, emplois et 

compétences (6 jours maxi).

Module 3 « Appui opérationnel » : Faciliter et outiller la mise en œuvre des actions de 

management des métiers, emplois et compétences.  Formation des encadrants à la 

réalisation des entretiens professionnels et de formation



Accompagnement : établissements de toute taille et tout secteur d’activités ou 

groupes d’établissements (GHT, directions communes, GCSMS…)

Formation : personnels en situation d’évaluateurs : encadrants 

Prestations mobilisables jusque 2022, lettre d’engagement

• GPMC Gestion Prévisionnelle des Métiers et Compétences  




