LES RENDEZ-VOUS
de l’AdCF

JEUDI 18 MAI
9 h 30 - 15 h 30

PRÉPROGRAMME

AdCF, salles de réunion
22 rue Joubert,
75009 Paris
s

ATELIER DU CLUB DES AGGLOMÉRATIONS
ET MÉTROPOLES

LU B d e
S &
AG G L O
OLES
P
O
R
T
MÉ

GRH : faire converger
mutualisation et gestion
prévisionnelle des
emplois, des effectifs et
des compétences

en partenariat avec

organisé par

AVANT-PROPOS

La grande partie des territoires s’accordent sur l’importance de mutualiser
les moyens des collectivités composant le bloc local. La réorganisation
des services du couple communes-communauté fait également suite aux
nombreux transferts de compétences induits par la loi NOTRe et les
transformations en communautés urbaines ou métropoles de plusieurs
agglomérations.
Ces mouvements de personnels obligent la plupart des communautés et
métropoles à repenser leur politique de gestion des ressources humaines
(harmonisation des temps et conditions d’emploi des agents, plan de
formation…). Inscrire ce travail dans une démarche de long terme et à
l’échelle du bassin de vie, voire du bassin d’emploi, au travers d’une gestion
prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences territorialisée
permet de lui donner un sens.

PRÉPROGRAMME

9 h 30 - 10 h
ACCUEIL CAFÉ

13 h - 14 h
BUFFET SUR PLACE

10 h
PROPOS INTRODUCTIFS

14 h - 15 h 30
2 ATELIERS SIMULTANÉS
Inscription préalable obligatoire

10 h 30 - 11 h 30
LA GPEEC AU SERVICE
DE QUELS ENJEUX ?
Cette première séquence permettra de préciser
les contours de la gestion prévisionnelle des
emplois, des effectifs et des compétences
(GPEEC) en s’appuyant sur une expérience
concrète.
11 h 30 - 13 h
UNE GESTION PROSPECTIVE DES
RESSOURCES HUMAINES : IDENTIFIER
LES MÉTIERS DE DEMAIN
L’exercice de nouvelles compétences, la
mutualisation des services, l’évolution des
pratiques notamment du fait des nouveaux
outils numériques rendent aujourd’hui
indispensable un travail sur la partie prospective
de la GPEEC.

ATELIER 1 - UNE GPEECT AU SERVICE
DES EMPLOIS PUBLICS ET PRIVÉS
Sur la base du témoignage de communautés
ayant réalisé une GPEEC territorialisée
mobilisant les acteurs publics et privés locaux,
les participants à l’atelier pourront débattre de
l’intérêt et des difficultés d’une telle démarche.
ATELIER 2 – GPEEC ET MAÎTRISE DES
DÉPENSES DE PERSONNELS
Considéré pendant longtemps comme un sujet
tabou, les dépenses de personnels deviennent
un véritable enjeu dans le cadre de la
réorganisation des services du bloc local même
si les difficultés n’ont pas disparu.
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S’INSCRIRE AU CLUB AGGGLOS & MÉTROPOLES RH DU 18/05/17 SUR
http://metropoles.mut.gpeec.site.exhibis.net
La participation à cette journée est de 80 euros ttc par personne
pour les communautés non-adhérentes ou les organismes non partenaires de l’AdCF.
Réglement à adresser à l’AdCF, 22 rue Joubert, 75009 Paris

➜➜
➜➜

EN SAVOIR PLUS : e.lebot@adcf.asso.fr
POUR TOUTE MODIFICATION
D’INSCRIPTION : a.blanchard@adcf.asso.fr
Un e-mail de confirmation sera adressé
à chaque inscrit dans les meilleurs délais
à réception de l’inscription.

Assemblée des Communautés de France
22, rue Joubert - 75009 Paris
T. : 01 55 04 89 00
www.adcf.org

