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La mise en place du management par les compétences au sein de votre organisation est bien développée
: certains éléments clefs restent à consolider.
La stratégie RH doit encore être renforcée
afin de faciliter le déploiement du
management par les compétences.
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L'acquisition des compétences au sein de
votre organisation est mature ; quelques
points restent à consolider pour accroître
l'efficacité de votre MPC.
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Très bonne capacité à développer les
compétences en interne, qui sert de levier
au déploiement de votre MPC et vient
sécuriser votre activité.

Les managers et les collaborateurs
s'impliquent dans le MPC ; l'appropriation
de la démarche est source de
performance, même si elle doit être
consolidée.
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Votre stratégie RH gagnerait à être davantage connectée à la stratégie Business : vos actions auraient
plus d'impact et le MPC pourrait être déployé de manière optimale.
Les compétences cléfs pour votre organisation doivent être rapidement identifiés pour pouvoir
mettre en place un MPC.
Très bonne analyse des écarts et de vos besoins futurs en compétences permettant d'anticiper et de
soutenir pleinement la stratégie.
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Bien qu'elle reste à consolider, votre capacité à trouver les profils dont vous avez besoin est bonne
et permet de soutenir le MPC.

La sélection des profils dont vous avez besoin est solide. Il reste néanmoins des améliorations à
apporter pour optimiser ce processus.

Bon processus d'intégration qui facilite le déploiement efficace des compétences de vos nouveaux
employés ; une consolidation est recommandée pour aller plus loin.
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Très bon suivi des successions, qui permet à la fois de sécuriser l'activité sur le long terme et de
fidéliser vos meilleurs collaborateurs.

Très bon pilotage des carrières, permettant d'obtenir une efficience systémique bénéficiant à la fois à
l'organisation (performance très élevée) et aux collaborateurs (employabilité accrue).

Très bonne identification des experts en interne, permettant un essaimage des compétences clefs et
une sécurisation de l'activité source de performance.
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Très bonne mobilisation des managers dans le MPC, source de valeur ajoutée pour eux et pour
l'ensemble des collaborateurs.

Vos collaborateurs n'ont pas un rôle assez actif ; il est important de les informer davantage sur le
MPC et de leur donner les moyens de s'approprier cette démarche.

Skillspotting vous remercie pour votre confiance. Les données que vous nous avez fournies seront
exclusivement utilisées pour mieux vous accompagner dans vos démarches de Management par les
Compétences. En aucun cas elles ne seront transmises à des tiers.
Nos experts sont à votre disposition pour discuter de vos résultats.
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