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Note pédagogique du cas  

GESTI 

 

 

1) Problématique du cas 
 

La compétence comme instrument de la conduite du changement et de la régulation de 

l’action organisée.  

 

2) Objectifs pédagogiques 

 

- Analyser une « démarche compétence » dans sa globalité, des conditions de son émergence 

à sa mise en œuvre, en passant par l’instrumentation de nouvelles pratiques de management 

des hommes (du recrutement à l’évaluation et à la rémunération) et la définition de nouvelles 

règles de gestion. 

- Appréhender la dynamique d’une démarche compétence : du diagnostic à la re-définition 

d’un métier d’entreprise (d’un savoir-faire en comptabilité à une activité de service : le 

conseil au client), de l’identification des compétences individuelles à l’institutionnalisation 

d’une compétence distinctive.  

- Comprendre l’importance des déterminants contextuels, des jeux d’acteurs et de la 

contingence des pratiques organisationnelles. 

- Maîtriser les relations (complémentarité, différence) entre compétences et qualification. 

- Réaliser un référentiel de compétences. 

 

3) Public visé  
 

Etudiants de Master 2 en GRH ou managers de la formation continue (Master 2) confrontés à 

des problématiques de GRH, à l’utilisation d’outils de GRH ou censés favoriser 

l’appropriation de ces techniques et outils par leurs équipes. 

 

4) Scénario d’animation 
 

Le scénario d’animation peut suivre les objectifs mentionnés ci-dessus, qu’il s’agisse d’en 

traiter la totalité ou de se focaliser sur certaines questions, comme l’analyse des contextes ou 

l’élaboration d’outils de gestion RH par exemple. 

 

5) Eléments de réponse aux questions 
 

1) La démarche compétence présentée ne répond pas initialement à une volonté délibérée de 

gérer les compétences ou de mettre en place une démarche fondée sur les compétences. Elle 
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n’apparaît qu’après coup comme un instrument de régulation des problèmes rencontrés par le 

centre (rémunération, anciens/jeunes, expérience vs diplôme) puis le réseau dans son 

ensemble. Les facteurs déclenchant résident de manière très contingente : 

- d’une part, dans l’insatisfaction des jeunes comptables en termes de rémunération (face aux 

plus anciens notamment) et d’évolution et dans la prise de conscience par la DRH et la 

direction de la nécessité d’agir sous peine de voir partir les jeunes recrues ; 

- d’autre part, dans l’impossibilité de revoir le système de rémunération sans revoir et sans 

harmoniser les profils de postes et leur cotation au sein du réseau. 

Dès lors, la démarche constitue une opportunité de redéfinir les exigences à l’égard des 

salariés afin de mieux prendre en compte les mutations de l’environnement ainsi que celles de 

la profession comptable, de construire des stratégies de professionnalisation (parcours 

d’apprentissage, parcours professionnel), d’instrumenter voire de mettre en place dans 

certains centres la gestion des ressources humaines (formalisation des emplois, procédures 

d’évaluation, révision des modes de management, nouvelles règles de gestion). 

 

2) Elle permet d’articuler stratégie et GRH en favorisant : 

- la prise en compte, l’interprétation (ou l’anticipation) et la formulation des mutations de 

l’environnement en lien avec les problématiques de gestion et d’organisation internes, 

- l’analyse du ou des métiers de l’entreprise et leurs évolutions : transformation du cœur de 

métier, émergence d’une logique de service au client centrée sur le conseil en gestion, en lien 

avec un élargissement des services offerts et la définition de nouvelles cibles (ex. prestations 

RH sous toutes leurs formes : recrutement, paie, etc.), 

- l’identification d’une compétence distinctive sur le marché de la profession comptable, 

l’affirmation et la reconnaissance institutionnelle du réseau comme un employeur important. 

 

3) Les déterminants de la démarche 

 Déterminants Enjeux 

Contexte 

externe 

Economiques   

- baisse du marché agricole 

- concurrence accrue avec les cabinets 

d’expertise comptable  

- évolution de la profession et des exploitations 

agricoles (cessions, regroupements, salariat 

croissant…)  

Economiques   

Marché de niche à  préserver, 

Concurrence croissante,  

segmentation des clientèles et des 

savoir-faire 

Recherche de prestations à valeur 

ajoutée 

Réglementaires  

- Incertitude quant à la loi risquant de les faire 

passer sous la coupe de l’Ordre 

- Exigences croissantes de la communauté 

européenne en matière de production agricole, 

de traçabilité des produits, d’où la nécessité 

d’aider les agriculteurs 

Institutionnels 

Devenir des centres ? Quelle 

autonomie ? 

Anticiper les risques liés à l’incertitude 

quant à la loi 

 

Evolutions du métier ? 



 3 

Sociaux : 

Evolution des profils des dirigeants 

d’exploitation 

Répondre aux besoins de la clientèle 

agricole,  

Accompagner les évolutions qui 

transforme son métier 

Logique de métier : faire-faire 

davantage que faire 

Technologiques : 

- NTIC et contrôle 

- banalisation des logiciels de comptabilité  

  

Compétences, Métier 

Maîtrise des outils informatiques 

Passer du bilan au conseil 

Economiques 

Les NTIC permettraient le travail à 

distance et la concentration en un 

même lieu des comptables disséminés 

sur le territoire au plus près des clients 

Contexte 

interne 

Organisationnels 

- Absence d’organisation du réseau 

- Incohérence des règles de gestion  

Culturels 

- Absence de référence identitaire (les ‘parias’ 

de la comptabilité) 

Gestionnaires 

- Echec de la stratégie de formation à 

l’expertise comptable 

Stratégiques 

Formaliser et uniformiser les pratiques 

de gestion pour faire reconnaître le 

réseau comme une entité importante de 

la profession comptable 

Affirmer une compétence distinctive 

face à l’ordre des Experts-Comptables 

 

 

4) Il convient tout d’abord de rappeler ce qu’est un référentiel de compétences, les principes 

de son organisation et de subordonner cette dernière et sa maille (son degré de détail) à ses 

finalités, puis de présenter différents modes d’organisation. 

On peut partir de l’analyse  

- des activités et identifier les savoirs, savoir-faire et comportements relationnels requis que 

l’on hiérarchise ensuite en niveaux,  

- des compétences requises.  

On peut classer les compétences en savoirs (formalisés, contingents à l’entreprise), savoir-

faire (techniques, procéduraux), comportements (relationnels, leadership, décisions). 

 

Rubriques retenues par l’entreprise : les dimensions technique, conseil, organisationnelle, 

relationnelle et commerciale ; pour chacune de ces dimensions, on identifie les activités, les 

requis (savoirs, savoir-faire), les finalités.  

 

Des indicateurs qualitatifs (ex. satisfaction clients) et quantitatifs (nombre de dossiers traités 

sur un temps donné) permettent l’évaluation du collaborateur par rapport à ces rubriques. 

 

5) La GPEC permet de construire la CCN en favorisant le diagnostic de l’existant au sein du 

centre et à l’échelle du réseau, la prospective des métiers et emplois dans un environnement 

en changement, l’identification et la formalisation d’emplois-repères et de parcours 

professionnels balisés.  
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L’accord d’entreprise permet à chaque centre de maintenir son autonomie (conformément au 

principe de subsidiarité cher aux membres du réseau), de prendre en compte ses spécificités 

(taille, activités dominantes, populations de salariés, pratiques antérieures…) tout en assurant 

son arrimage à la convention collective du réseau. 

 

6) Mise en perspective théorique 
- Contextualiser les approches en termes de compétences, souligner leurs liens avec les 

transformations environnementales des entreprises et analyser leurs finalités. 

- Maîtriser la diversité des intitulés (GPEC, gestion, management des compétences, démarche 

compétences), les points communs et les spécificités de ces techniques et méthodes. 

- Mettre en perspective les débats « compétence/qualification » et souligner par ce cas leur 

complémentarité. 

- Aborder l’instrumentation de GRH, ses concepts, ses outils, leurs fonctions et finalités, leurs 

effets positifs et négatifs, leurs enjeux, les difficultés de leur mise en forme. 

- Identifier les conditions de réussite (ou les facteurs d’échec) d’une démarche compétence. 
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