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Inscrite dans la stratégie RH des grandes entreprises afin de détecter d'anticiper les
besoins en compétences, la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences)
a également sa place dans des structures plus légères. 

est le cas d'AKTEHOM, cabinet de conseil auprès des industriels de la pharmacie, dont la co-
fondatrice en charge des RH, Christelle Petrossi, développe une stratégie dans ce sens depuis 2012.

Pourquoi avoir élaboré une GPEC ?
Notre activité et notre positionnement de conseil expert nécessitent d’avoir une logique anticipative d’identification

des compétences stratégiques, tant sur les besoins du marché que sur la croissance et le développement. Nos

collaborateurs ingénieurs, scientifiques, pharmaciens, interviennent en équipe projet pour apporter des solutions

d’expertise permettant de mettre en conformité les procédés pharmaceutiques. La valeur apportée par AKTEHOM

à ses clients repose en grande partie sur la qualité des compétences de ses consultants. La mise en place d’une

GPEC a aussi pour objectif de garantir l’excellence et la motivation de nos collaborateurs. Le recrutement de 10

consultants expérimentés en 2018 s’inscrit dans cette démarche de renforcement de nos compétences
stratégiques.
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Quels sont les dispositifs mis en place dans ce cadre ?
Nous avons mis en place dans notre fonctionnement interne trois pôles (Business, Compétences et Innovation) afin

d’intégrer ces valeurs clés dans une réalité organisationnelle. La mission du pôle Compétences consiste à

décliner la stratégie du cabinet en termes de compétences. Pour cela, nous disposons d’une équipe de cinq

consultants experts qui s’impliquent pour animer, piloter, orienter la GPEC. Nous avons à notre disposition une

matrice de compétences, intégrée dans notre processus de management, qui permet d’évaluer et suivre les

évolutions collectives et individuelles. Ces évaluations s’effectuent de façon collaborative en associant

consultants, experts métiers et managers. Cela permet d’impliquer tous les collaborateurs dans un projet et une

dynamique humaine basée sur le progrès et la performance.

De plus, nous disposons d’un comité technique qui se réunit trois fois par an pour étudier toutes les voies

d’amélioration possibles. Enfin, nous mettons en place des plans d’actions avec des formations, congrès

scientifiques, recrutements et tutorats afin de faire évoluer ces compétences.

Quels sont les résultats ?
Nous avons listé 35 macro-compétences dont un tiers fait l’objet d’actions prioritaires chaque année. La taille de

l’entreprise nous permet de connaître les profils et les motivations de chacun. Enfin, nous sommes en mesure de

piloter de façon efficace tant le collectif que l’individu, ce qui offre une parfaite agilité à la structure. 

Propos recueillis par Frédérique Guénot
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