
 

 

 
 

Cette intervention vise à présenter les principales fonctionnalités du module Gesform Evolution GPMC 
et à échanger sur la mise en place de l’outil dans le cadre du projet GPMC de l’établissement. 
 

OBJECTIF
 

 

Visualiser les principales fonctionnalités de l’outil. Donner du sens à la démarche en présentant des 
exemples concrets et pragmatiques : fiches métiers, fiches emplois spécifiques, saisie d’un entretien 
professionnel, analyse des écarts entre niveaux actuels et souhaités, plan d’action visant à favoriser le 
développement des compétences, pilotage de la démarche à travers la consultation de tableaux de 
bord. 
 

PUBLIC 
 

Cette présentation s’adresse aux personnels médicaux et non médicaux : membres de la direction 
générale, directeur des ressources humaines et autres directeurs adjoints, membres du COPIL 
GPMC, personnels des équipes RH, partenaires sociaux, chefs de pôle, cadres supérieurs et cadres 
de proximité, engagés ou souhaitant s’engager dans une démarche de GPMC. 
 

PROGRAMME 
 

La présentation, si elle est réalisée avec un public restreint se veut interactive (échanges tout au long 
de la présentation) ou plus formelle si le public est nombreux, avec un temps consacré aux échanges 
en fin d’intervention. 
 

• Avoir un aperçu du logiciel mis à disposition par l’ANFH à ses adhérents. 
• Contextualiser le déploiement du logiciel Gesform Evolution GPMC (enjeux, démarche, 

finalité). 
• Gérer sa cartographie métiers / emplois / compétences.  
• Saisir l’entretien professionnel et l’entretien de formation dans l’outil. 
• Piloter la démarche GPMC (consulter les souhaits de mobilité exprimés par les agents, éditer 

la pyramide des agents, visualiser le niveau des agents par métier, par compétence, mettre 
en place des actions visant à développer les compétences, etc.). 

 

PRÉREQUIS POUR LA PRESENTATION EN DISTANCIEL 
 

 

• Accès à l’outil Microsoft TEAMS, qui ne nécessite aucune installation.  
• La configuration matérielle requise pour cette démonstration en mode virtuel est un poste équipé de 
haut-parleur/casque (obligatoire). 
• Aucune inscription requise 

 

Calendrier :  
 
Lundi 9 janvier de 10h à 12h 
Mardi 7 mars de 10h à 12h 
Mardi 2 mai de 10h à 12h 
Mardi 27 juin de 10h à 12h 

Réunion Microsoft Teams  
Rejoindre sur votre ordinateur ou 
application mobile  
Cliquez ici pour participer à la réunion  
ID de réunion : 365 730 573 154  
Code secret : HFmwdE  
Télécharger Teams | Rejoindre sur le web 
Rejoindre avec un appareil de 
vidéoconférence  
183903379@teams.bjn.vc  
ID de vidéoconférence : 129 689 343 7  
Autres instructions VTC  

 

Présentation du module Gesform Evolution GPMC 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmI4Y2MyNmYtZDQ5Ny00MzUyLWFjZTktOGU3YzkwMDg3OWQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f77fdc64-880b-4cc1-94d2-2bce99218032%22%2c%22Oid%22%3a%22b81500ca-dda3-4b98-9be8-8697bfb44949%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
mailto:183903379@teams.bjn.vc
https://support.bluejeans.com/knowledge/vtc-dial-in-options-for-teams

