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1) Problématique du cas 
 

L’étude de cas LDF (Levure de France), permet de faire réfléchir les étudiants sur la place 

occupée par  la gestion des ressources humaines dans la conduite d’un projet stratégique pour 

une entreprise. 

 

Mais cette approche globale peut ne pas être la seule. En effet, il est possible d'utiliser ce cas 

de façon thématique et de s'intéresser, par exemple, plus particulièrement à l'aspect 

formation/qualification afin d’approfondir les concepts de la gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences. 

 

C'est dans cet esprit qu'ont été formulées quatre  options de traitement du cas, options 

exprimées sous forme de différentes missions proposées par le directeur administratif et 

financier, en charge de la fonction ressources humaines dans l’usine. 

 

Ces quatre options ne sont pas les seules envisageables, et les enseignants peuvent aborder 

d’autres thématiques au travers de questionnements multiples comme, par exemple, la 

motivation des salariés dans un contexte de changement stratégique majeur, la mobilisation de 

l'ensemble des acteurs pour garantir la réussite du projet …  

 

Ainsi, l’étude de cas LDF se prête particulièrement bien à un travail par groupes, les travaux 

de chacun des groupes chargés d’une mission spécifique pouvant faire l’objet d’une 

restitution devant l’ensemble des participants. 

 

  



2) Eléments de réponse aux questions posées 
 

Compte tenu des différents modes d'utilisation possibles du cas, les éléments qui suivent ne 

constituent pas une solution standard  mais des indications sur ce qui est attendu dans les 

propositions à concevoir, en réponse aux missions confiées. 
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I/ RAPPEL DU CONTEXTE DE LA PROPOSITION,  MISSION 1, 2, 3 OU 4 

 

Il convient, quelle que soit la mission confiée, 

 

Qu'une reformulation succincte du contexte soit faite, qui prouve que la dynamique du projet 

est bien comprise. 

 

 Construction d'un site n° 2 et automatisation du site n° 1. 

 Nouveau métier sur site n° 2. 

 Synergies prévues entre les 2 sites, garantes de leur rentabilité respective 

 Transfert d'un tiers de l'effectif de l'unité 1 à l'unité 2. Un seul recrutement : le chef 

d'atelier pour l'unité 2. 

 3 cabinets conseils accompagneront l'entreprise : 

1 sur le plan de la construction 

1 sur le plan des équipements 

1 sur le plan des RH 

 Le calendrier imposé par le DG doit être scrupuleusement respecté. 

 La rumeur externe risque, à court terme de dégrader le climat interne, jusque là non 

conflictuel. 

 Une culture orale persiste, même si l'entreprise est certifiée ISO. 

 La qualification des opérateurs est globalement peu élevée. Les acquis sont 

essentiellement liés à l’expérience. 

 Les connaissances  de l'encadrement sur les pratiques et les besoins du terrain ne sont 

pas excellentes. 

 

De même, il est nécessaire, 

 

 Que le consultant s'engage sur les échéances. 

 

 Qu'il soit précis sur les objectifs, moyens, méthodes qu'il propose à chaque étape du 

chantier, et qu'il en mesure les avantages, inconvénients et exigences. 

 

Enfin, il serait souhaitable qu'il mentionne la nécessité de validation par l'entreprise de toute 

production, à l'issue des différentes étapes du projet. 

 

II – MISSION 1 : STRATEGIE RESSOURCES HUMAINES 

 

II.1 – Rappel des objectifs de la mission 1  

 

Il s’agit d’accompagner l’entreprise LDF dans la gestion des ressources humaines que 

requiert le pilotage du projet. 



Pour ce faire, il conviendra d’identifier les principales étapes du projet et, pour chacune 

d’entre elles, de repérer les risques encourus et les moyens pour y faire face. Dès lors, 

pour chaque dimension du projet, il faudra proposer une stratégie d’intervention. 

 

II.2 - Données incontournables à prendre en compte pour répondre aux objectifs de 

la mission 

 

Certaines de ces données sont liées à l’entreprise et à son environnement. D’autres 

concernent le projet, l’organisation de l’entreprise et les modalités de la gestion des 

ressources humaines. Toutes sont à prendre en compte pour gérer le changement. 

 

 LDF est une entreprise familiale qui est passée du stade artisanal au stade industriel en 

10 ans. 

 La situation économique du bassin d'emploi est défavorable. 

 La population locale espère et attend des créations d'emplois. 

 Parmi les habitants des environs, beaucoup voudraient travailler au sein de LDF. 

 La création de l'unité 2 constitue une opportunité technique et améliorera la rentabilité 

financière de l’entreprise. 

 L'échéancier du projet est fixé avec précision. Les délais sont très serrés (trop ?) mais 

techniquement le calendrier peut être respecté. 

 LDF s'est assuré la coopération des cabinets ARCHI 2000 et TECK Lait et coopère 

avec l'usine Saint Georges sur le projet. 

 Une unité, identique à la future unité 2, fonctionne à 250 km du site de LDF. Le DAF 

connaît personnellement le directeur de l'unité en question. 

 L’ambiance générale dans l’entreprise est bonne. 

 L'entreprise fonctionne en 3 X 8. 

 Dans les ateliers, les salariés font preuve de débrouillardise. 

 Il existe dans l'entreprise une forte tradition orale. 

 La fonction ressources humaines est peu identifiée par les salariés. Il n’y a, d’ailleurs, 

pas d'emploi spécifique de DRH. 

 Le DAF, qui exerce les fonctions de DRH, est un homme de chiffres. 

 La GRH de LDF est jugée très satisfaisante par le DAF. Elle est centrée sur 

l'administration du personnel plus que sur le management. 

 Les salaires versés sont dans la moyenne générale du bassin d'emploi, voire 

légèrement supérieurs. 

 Parmi les salariés, il y a une forte proportion d'ouvriers de niveau V. 

 Dans chaque équipe, on note la présence d'un salarié de niveau III et de deux salariés 

de niveau IV. 

 L'ancienneté moyenne, tout comme la moyenne d'âge dans l'entreprise, est assez 

élevée. 

 Il n'y aura pas de départ à la retraite à très court terme. 

 Il est d'usage lorsque cela est possible de recruter les enfants du personnel pour 

pourvoir les postes vacants. 

 Les compétences des salariés vont devoir évoluer alors qu’il n’est pas certain que 

l’ensemble du personnel souhaite se former. 



 Personne ne pourra rester à l’écart de la restructuration en cours : il y aura peut être 

plus de changements dans le site 1 que dans le site 2. 

 Un seul recrutement est prévu : celui du chef d’atelier de l’unité 2. 

 La parution d’articles dans la presse crée une forte inquiétude dans l’entreprise. 

 Le climat social se tend. En cas d’aggravation, un conflit social est loin d’être exclu. 

 Le contenu et les délais de la communication prévue par le DG sont peut-être à revoir. 

 

 

II.3 – Eléments attendus dans la rédaction de la proposition 

 

Il est nécessaire 

 

 Que dans l'approche globale, apparaissent clairement les domaines précis sur lesquels le 

consultant interviendra en accompagnement de l'entreprise, et le rôle de chacun des 

acteurs. 

 Que les étapes soient détaillées, et que soient précisés, pour chacune d’elles, les objectifs 

opérationnels, et éventuellement les productions spécifiques. 

 Que soit fixé, le calendrier de réalisation pour chaque étape, en tenant compte de 

l'articulation des actions sur les sites 1 et 2 et des éventuelles juxtapositions entre les 

étapes. 

 

 

 

II.4 – Doivent apparaître impérativement … 

 

 

Etapes et propositions minimales à 

proposer 
Critères de qualité dans la réponse 

 

1
ère

 étape 

 

Démarrage de l’intervention 

 

 Dès le 21 Janvier : 1
ère

 communication 

aux salariés sur le projet de la direction. 

Elle doit aborder la synergie des deux 

sites, les moyens constants (1 seule 

embauche) la présence des consultants. 

 La présentation sera suivie d’un jeu de 

questions-réponses. 

 La direction doit annoncer une 2
ème

 

communication qui interviendra dès que 

les différentes étapes de mise en œuvre 

des actions RH seront arrêtées. 

 

 

 

 

 

 

 Le calendrier doit être précisé. 

 L’accord du directeur pour le changement 

de calendrier doit être obtenu par le 

consultant. 

 Un support papier est proposé en appui à 

la réunion. 

 Le délégué du personnel sera informé 

avant la communication des grands axes 

de la communication. Il lui sera, 

officiellement, proposé, s’il le souhaite, de 

relayer les informations  pendant la durée 

du projet. 



  Il sera également présent à toutes les 

étapes de validation pour donner un 

accord ou émettre des observations sur 

les méthodes retenues et sur les 

productions proposées.  

 

2
ème

 étape  

  

Métiers et compétences en U1 et U2 

A  Métiers et compétences en U1 

 Étude des métiers sur unité 1.  

 Analyse des écarts entre référentiels 

existants et métiers exercés. 

 Traduction en référentiels de 

compétences. 

 Formalisation des indicateurs justifiant 

les compétences maîtrisés dans 

l'exercice du métier. 

 

 

 

 Plusieurs méthodes peuvent être 

acceptées à condition qu'elles tiennent 

compte du peu de temps imparti, du 

manque d'expertise des n+1. Ex : la 

méthode des groupes métiers serait ici 

inadaptée (trop lourde). 

 Attention ! cette étape nécessite une 

expertise que seul le consultant maîtrise. 

 Seul les membres de l'encadrement de 

production et de proximité peuvent 

apporter les contenus pour élaborer les 

référentiels ; le consultant ne peut 

qu'animer et formaliser les résultats. 

 

B   Métiers et compétences en U2 

 Information sur les métiers futurs sur 

le site n° 2. 

 Rencontre entre les membres de 

l’encadrement de LDF et ceux de 

« l’Entreprise témoin ». 

 Prise d'information sur les 

technologies, les machines, les 

procédures.  

 Analyse au sein de l’usine témoin  

o de l'organisation du travail (pour 

identification des compétences 

périphériques) de la poly-

compétence des opérateurs. 

o des référentiels métiers, des 

référentiels de compétences (les 

concevoir si inexistants), des 

indicateurs de performance. 

 

 

 À chaque étape de production doit 

apparaître la validation par l'entreprise. 

 Il serait pertinent qu'à cette étape soit 

anticipé un tutorat ou une formation au 

poste de travail (formation adaptation), 

assurée par des personnels de l'usine 

témoin sur le site LDF unité N° 2, ou un 

accueil de stagiaires de LDF sur le site 

témoin. 

 La seconde proposition serait la plus 

adaptée car l'apprentissage sur le terrain 

est habituellement pratiqué chez LDF. 

 Les 2 formules peuvent être mixées.  

 3
ème

 étape  

ETAT DES LIEUX 

 

 

 

 



Compétences maîtrisées, potentiels et 

motivations 

 

A   Evaluation des compétences 

 

 Choix de la méthode d’évaluation. 

 Évaluation des compétences 

maîtrisées par les personnels. 

 

 

 

 La méthode retenue doit prendre en 

compte l'incidence sur le climat social. 

A titre d’exemple, les tests sont 

déconseillés. Il serait plus judicieux de 

concevoir des grilles d'évaluation avec 

l'encadrement et de pratiquer des 

évaluations au poste de travail. 

 

 Avant la mise en œuvre, doit être prévue, 

une phase de communication sur la 

méthode choisie, le mode de restitution (à 

qui ? comment ? sur  quoi ?). 

 

 

 

B     Détection des potentiels 

 

Choix de la méthode de détection 

 

C     Recueil des motivations 

 

- à adapter ses pratiques, à se former, à 

aller sur l’unité 2, à prendre des risques. 

- évaluation de l’intérêt pour la formation 

(théorique et/ou pratique). 

- Cette phase sera aussi l’occasion de 

mieux cerner le climat social 

(élaboration sommaire d’un baromètre 

social). 

 

 

 Il est important que la question de 

l’évaluation des potentiels soit étudiée 

 Pour ces 2 étapes, (détection des 

potentiels et recueil des motivations), 

plusieurs méthodes sont acceptables, 

mais dans tous les cas, le choix doit être 

opéré par la direction de l'entreprise.  

 L’étape C présente un grand intérêt car 

elle permet d’anticiper les conditions de 

mise en œuvre des dispositifs de 

formation et de transfert de postes, mais 

il est important que soient évaluées 

objectivement les exigences relatives à 

cette phase de collecte d’information : 

temps, savoir faire, communication 

pertinente sur l’exploitation des 

informations. Seul le consultant peut 

réaliser ce travail 

 Il est souhaitable que toute méthode 

proposée  soit présentée avec ses 

avantages et ses inconvénients et que 

les choix opérés soient justifiés (temps 

… coût, savoir-faire …) 

 A titre d’ exemple : 

o Temps et coûts élevé si les  entretiens 

sont menés par les consultants, mais 



la méthode assure  extériorité et 

objectivité…  

o Les  coûts sont moindres si les 

entretiens sont menés en interne par 

les n+1 ou n+2 mais  les savoir faire 

des chefs d'équipes sont peut être 

insuffisants et l'objectivité n’est pas 

garantie… 

o  Il y a un risque de manque de 

précision et/ou d'objectivité si l'on 

exploite les derniers entretiens 

d'évaluations réalisés … 

 

 

 

 

4
ème

 étape  

 

Analyse prospective des besoins en 

compétences 

 

 

Parallèlement à l'évaluation des compétences 

maîtrisées, des travaux de prospective sont 

conduits. 

 

A  unité 1 

 Travaux de prospective sur les 

nouvelles exigences dans l’unité 1, 

liées à l’automatisation et à la 

réduction des effectifs d’un tiers. 

o Organisation nouvelle ; 

o Poly-compétences nécessaires 

(enrichissement des métiers 

actuels) ; 

o Compétences à développer ; 

o Nouvelles compétences ; 

o Attribution des blocs de 

compétences exigés par poste. 

B   unité 2 

 Travaux de prospective sur 

unité 2. 

o Croisement des référentiels sur 

unités 1 et 2 ; 

o Identification des compétences 

présentes en l’état ; 

o Identification des compétences 

 

 

 

 Le cabinet TEK lait peut être associé aux 

travaux relatifs aux nouvelles 

compétences sur l'unité 1 et l’ unité 2. 

 

 

 Pour tous les travaux portant sur les 

nouvelles compétences et la poly-

compétences, on doit voir mentionné 

l'organisation de groupes de travail avec 

les personnels d'encadrement de 

l'entreprise. 

 

 

 

Le consultant, est animateur, met en forme, 

fait valider. 



présentes sur unités 1 mais à 

compléter pour être opérationnelles 

sur unité 2 ; 

o Identification des compétences 

nouvelles à développer 

o Attribution des blocs de 

compétences exigés par poste. 

 

 

  

5
ème

 étape  

Analyse et exploitation des données 

recueillies 

 

A   Analyse des résultats aux évaluations 

 Analyse des résultats. 

 Croisements avec exigences par poste 

sur unité et sur unité 2. 

 

 

 

B  Mesure des écarts 

 Pour chaque opérateur mesure des 

écarts entre : 

o Compétences maîtrisées et 

compétences exigées  dans le poste 

actuel au sein de l'unité 1, 

o Compétences maîtrisées et 

compétences exigées sur nouveau 

poste dans l'unité 1 (le plus 

rapprochant de sa configuration 

actuelle), 

o Compétences maîtrisées et 

compétences exigées sur poste dans 

l'unité 2. 

 

 

6
ème

 étape 

 

 

 Recueil des souhaits d’affectation des 

salariés 

 

Choix d’une méthode de recueil 

 

 

  

 

 

 

 

Il serait souhaitable que la question soit posée 

de la pertinence et de l’impact du recueil des 

souhaits d’affectation.  

En effet, cette phase n’est pas obligatoire, 

mais si elle est occultée, cela peut être 



reproché à la direction. Par ailleurs, si elle est 

mise en œuvre, il peut s’ensuivre des 

frustrations nées de la non prise en compte 

des souhaits des agents lors de l’affectation 

définitive. 

 

 

 

 

Choix d’une méthode d’affectation   

 

 

 

 

 Si l'appel au volontariat pour rester 

dans l'unité 1 ou aller dans l'unité 2 est 

la méthode privilégiée, il est nécessaire 

d’envisager les conséquences de 

l’impossibilité de satisfaire les vœux   

(trop de volontaires…, pas assez…), 

ainsi que les effets induits (avantages, 

inconvénients). Ce choix semble à 

priori assez peu judicieux ! 

 

 Le point crucial est que la procédure 

d’affectation prévoit un traitement des 

différends susceptibles de survenir lors 

de l’attribution des postes. Ce point doit 

impérativement être validé par le 

directeur. 

 

 

7
ème

 étape  

 

Selon les choix méthodologique adoptés 

précédemment, affectation par site et par 

poste(s) et restitution aux salariés 

 

 

 

A 

 Croisement entre profils existants et 

profils attendus sur unité 1 et sur unité 

2 prenant en compte les motivations et 

les projets personnels. 

 Attribution des futurs postes à chaque 

opérateur. 

 Restitution aux personnels de leurs 

résultats aux évaluations et de leur 

future affectation. 

 

 

 

 

 L’objectif de cette étape doit être 

clairement mentionné : mettre la 

bonne personne à la bonne place. 

 Le traitement se fait, au cas par cas, 

par le consultant (seul) ou avec un 

groupe de travail de l’entreprise (le 

choix est à justifier … Dans tous les 

cas, il est validé par la direction. 



 L’hypothèse d’un refus d’affectation 

et la stratégie pour y faire face doivent 

être envisagées. 

 

 

B 

Parallèlement, élaboration du dispositif de 

formation 

 

 Écriture des modules de formations 

(ingénierie pédagogique). 

 

 

 

 Structuration du dispositif de 

formation (ingénierie de formation) 

par phases : 

Mi Septembre / fin Février (formation 

hors poste de travail, et absence 

d’équipement en U2). 

 

Fin Février / fin Avril (avec présence 

progressive des nouveaux 

équipements sur le terrain en U1 et 

U2). 

 

 La méthode de restitution des 

informations est à justifier… 

(entretiens individuels, restitutions par 

groupe … réalisation par consultant, 

par n+ 1 par n+ 2 …). On procèdera 

alors à la remise, ou non (choix à 

opérer, pour chaque salarié des 

référentiels de poste … 

 

 

 

 

 

 La proposition de formation doit 

prendre en compte  

o les priorités de l'entreprise, 

o l’organisation calendaire, 

o Les pré-requis possédés par les 

salariés. 

 Elle doit présenter les méthodes 

pédagogiques privilégiées (formation 

externe, interne, au poste, avec 

formateurs de l’usine témoin, avec 

encadrement …). 

 Des professionnels de la formation 

pourront seconder  sur des aspects 

techniques, les consultants formateurs 

qui doivent formaliser l’ensemble du 

dispositif et ses modalités de mise en 

application. 

 

Fin Avril sur sites opérationnels (U1 

et U2). 

 Doivent être envisagés un suivi de la 

formation, de type adaptation au poste 

de travail, et, dans tous les  cas, une 

évaluation de la mise en œuvre des 

compétences après Avril avec les n+1. 

Fin de 7
ème

 étape en Juillet 

 

 Recherche des intervenants externes, 

si besoin, durant la période mi Août 

mi Septembre. 

 Mi Septembre : mise en œuvre du 

dispositif de formation. 

 Mi Septembre-fin Février : 

Déroulement des formations avant 

 

 

 Doivent être envisagées  

o une étape d’organisation des 

absences avec la production, 

o  l’organisation des formations en 

lien avec les intervenants 

professionnels du site témoin … sur 

le site témoin ? chez LDF ?...). 



affectation sur les nouveaux postes de 

travail (savoir technologiques 

associés, connaissances techniques 

"théoriques" minimum sur les 

équipements. 

 Le mode d’évaluation de la formation 

doit être abordé. 

 

 Fin Février-fin Avril : Connaissance 

fonctionnelle des équipements. 

 Une alternance terrain/salle 

constituera l’essentiel des formations 

sur cette période (argumentation à 

apporter sur les choix pédagogiques 

retenus). 

 

 Fin Avril : un tutorat est à envisager 

sur unité 1 et sur unité 2. 

 Cette phase peut être conçue comme 

une phase d’appropriation des savoir 

faire (formation adaptation au poste 

de travail) ou comme une phase de 

tutorat dans l’appropriation du poste. 

Dans les 2 cas, des suggestions 

pourraient être émises sur les 

modalités de mise en œuvre. 

 

 

 

II.5 – REMARQUES  

 

Remarque 1 : La charge de travail est importante pour les consultants de Février à mi 

Septembre car il y a nécessité de démarrer au plus vite la phase de formation pour minimiser, 

en les étalant dans le temps, les perturbations de la production liées aux absences pour 

formation. 

 

Remarque 2 : S’il est important que dans la proposition soient mentionnées les différentes 

phases de communication nécessaires au bon déroulement des étapes, il serait souhaitable 

qu’une note soit ajoutée, hors planification des travaux, sur l’intérêt que l’entreprise pourrait 

trouver à faire perdurer cette pratique de transparence au-delà de la date de démarrage des 

deux unités. La nouvelle stratégie de communication ne devrait pas traiter séparément les 

deux unités. Elle devrait, au contraire, avoir pour objectif d’harmoniser et d’unifier le 

fonctionnement des deux sites de production. 

 

 

 

III/ MISSION 2 : COMMUNICATION ET NEGOCIATION SOCIALE 

 

 

III.1 – Rappel des objectifs de la mission 2  

 



La gestion du volet communication et négociation sociale a été identifiée comme cruciale 

pour la réussite du projet. Vous devez définir une stratégie en la matière, préciser les 

méthodes à utiliser, les outils à employer, les partenaires à solliciter. 

 

 

III.2 Données incontournables à prendre en compte pour répondre aux objectifs de la 

mission 

 

En plus des données précédemment repérées, certains éléments doivent être rappelés et 

analysés avant de définir une stratégie adéquate en matière de communication, afin de 

faciliter la gestion sociale du projet. 

 

 Le directeur général n'est pas considéré comme un grand communicant. 

 Il impose à ses collaborateurs que les informations sur le projet restent confidentielles 

jusqu'au 1er février de l’année N. 

 Toutefois, des informations circulent suite aux travaux préparatoires et aux premières 

réunions. 

 Bien que le DG n'ait pas souhaité répondre aux journalistes, deux articles paraissent 

dans le journal local. 

 Depuis cette parution, de nombreuses rumeurs circulent et l'inquiétude est forte dans 

l’usine. 

 

 En règle générale, les relations sociales sont bonnes dans l’entreprise. 

 Il y a, entre le responsable syndical et la direction générale, un respect mutuel. 

 Le responsable syndical, apprécié de tous, est un négociateur dur et intelligent. Bon 

professionnel, il a une personnalité charismatique. Toutefois, en fin de carrière, il 

commence à être contesté par les jeunes salariés. 

 Il n'a pas de lien avec la fédération départementale du syndicat. 

 LDF a connu dans le passé des périodes tendues, des affrontements mais il n'y a 

jamais eu de grève. 

 

 Si le climat social se dégrade, la création d'une section syndicale concurrente n'est pas 

à exclure. 

 Si un conflit social majeur éclate, la pérennité de l'entreprise n'est pas assurée selon le 

DAF. 

 

 

III.3  Eléments attendus dans la rédaction de la proposition 

 

Il convient  

 

 Que dans la proposition apparaissent clairement les différents domaines sur lesquels le 

consultant s’engage à accompagner l’entreprise.  

 



1. La réalisation d’un état des lieux objectif du climat social de l’entreprise qui prenne en 

compte :  

o La représentation que se font les salariés de LDF, de l’avenir de leur entreprise. 

o L’évaluation du degré d’inquiétude,  de l'impact actuel sur les personnes des 

rumeurs dont la nature sera précisée, du degré de crédibilité accordé au délégué 

syndical, à l’encadrement … 

2. La restitution au directeur de cet état des lieux et, en réponse, la proposition, d’une 

stratégie de communication, externe et interne, par typologie de cibles. Cette stratégie sera 

amendée et/ou validée par le directeur. 

3. Une  proposition de mise en œuvre de la stratégie de communication adoptée. La 

démarche doit être cohérente avec les objectifs fixés et respecter le calendrier imposé. Il 

convient de concevoir un système de communication qui doit perdurer au-delà de fin 

Avril de l’année n+ 1, date du démarrage effectif des deux unités en parallèle. 

4. L’accompagnement de la direction, du DAF, et, par délégation, de tous ceux qui auront à 

communiquer. 

 

Attention ! Il est important de préciser dans la réponse, qu’on ne peut, à ce stade de la 

proposition, faire une offre détaillée d’accompagnement à la négociation. En effet, 

l’objectif de la première étape des travaux, c’est-à-dire la réalisation d’un état des lieux, 

consiste à apporter des éléments d’information qui permettront, au fur et à mesure du 

déroulement du projet, d’anticiper les situations d’incompréhension, de malentendu, de 

désaccord. En apportant précisions, informations ou augmentations, la stratégie de 

communication sera mise au service d’un compromis réaliste pour prévenir tout conflit. 

 

 L’objectif du consultant est donc de s’engager auprès de l’entreprise pour qu’elle pratique 

une communication tant interne qu’externe sur le registre du gagnant/gagnant. 

 

Évidemment, il est indispensable que le consultant rassure, et assure l’entreprise de son 

expertise, tant dans le domaine de la négociation que dans celui du droit social. La mise en 

valeur des compétences professionnelles des consultants, notamment l’expérience acquise 

dans des projets similaires, ou dans la gestion de conflits sont les meilleurs arguments à 

développer.  

L’identification pertinente des risques (contestation du délégué syndical, intervention de 

la section syndicale départementale, etc.) est aussi un moyen de valoriser la proposition. 

 

 Les enjeux de la réussite d’une telle mission sont pour le consultant de convaincre le 

prescripteur de son professionnalisme dans la réalisation de l’état des lieux. En effet, de 

celui-ci découlera la qualité de toutes les autres étapes. A titre d’exemple, il est nécessaire 

de convaincre le DAF qu’il n’est pas question de se précipiter dans une réunion 

d’information sans état des lieux préalable. 

 

 On demande donc que la proposition détaille parfaitement le déroulement de l’étape 1: 

Proposition d’une série d’indicateurs à mesurer, des cibles, des méthodes, des outils. Il 

convient de justifier les choix opérés et de  ne pas oublier les délais de réalisation, les 

coûts, les compétences disponibles … 



 

 

 

IV. – MISSION 3 : FORMATION, QUALIFICATION, GPEC 

 

 

IV.1 - Rappel des objectifs de la mission 3  

 

Les compétences des salariés doivent évoluer en un temps très court ; telle est la condition 

du succès. Vous devez donc accompagner l’entreprise dans la gestion du volet 

qualification, formation, GPEC. Vous proposerez des méthodes pour repérer les 

compétences et les faire évoluer. 

 

 

IV.2 Données incontournables à prendre en compte par les étudiants pour répondre aux 

objectifs de la mission 

 

 LDF ne maîtrise pas le traitement du lactose et le cycle de production de l’unité 2. 

 Le projet impose de faire évoluer les métiers, les compétences des salariés. 

 Un tiers des effectifs de l'unité 1 sera transféré dans l'unité 2. 

 L'automatisation de l'unité 1 est une condition de réussite du projet dans son ensemble. 

 Il est nécessaire de ne pas affecter tous les salariés à potentiel sur le site 2. 

 Le projet requiert le recrutement d'un chef d'atelier pour l'unité 2.  

 Le personnel qui travaillera sur l'unité 2 peut y être affecté progressivement dès février 

de l'année n+1, au fur et à mesure de l'installation des équipements. 

 Le personnel qui restera sur l'unité 1 doit être opérationnel dès février de l'année n+1. 

 Dans l’usine, bien souvent, les apprentissages se font sur le tas. 

 LDF s’est doté de référentiels métiers mais ils ne sont pas actualisés. 

 La direction a une connaissance insuffisante des compétences réellement détenues par 

les agents. 

 La gestion de la formation est essentiellement administrative. Sa responsable la juge 

cependant efficace. 

 L'intérêt pour la formation est très variable selon les agents. 

 Certains salariés refuseront probablement d'aller sur le nouveau site par peur de ne pas 

être à la hauteur. 

 Il existe au sein des ateliers des tuteurs informels. 

 

 Le DG de LDF souhaite, d’une part, la reconduction de la certification ISO 9002 et, 

d’autre part, obtenir dans les deux sites la certification ISO 14000. 

 

 

 

IV.3 Proximité avec la mission 1 

 



Cette mission est proche de la mission 1 pour sa partie formation qualification. On y 

retrouvera donc les mêmes phasages, et des attentes identiques par rapport aux étapes à 

réaliser. 

 

 Communication préalable au démarrage des travaux du consultant, à réaliser par la 

direction accompagnée du consultant. 

 Étude des métiers d'aujourd'hui et de demain, sur unité 1 et sur unité 2 compte tenu de 

l’effectif global inchangé, des nouvelles exigences liées à la transformation de 

l’organisation et de l’automatisation des équipements 

 Phase d'évaluation 

 Croisement des résultats de l’évaluation des compétences actuelles détenues par les 

salariés et des référentiels de compétences correspondants aux futurs postes de travail 

sur unité 1 et sur unité 2. 

 Restitution 

 Phase d’ingénierie pédagogique. 

 Phase d’ingénierie de formation. 

 Déroulement de la formation avec différentiation des phases et spécificités des 

contenus et des méthodes en fonction de l’avancée des travaux d’installation et de 

mise en service. 

 Suivi  

 

 

 

IV.4 Différences entre mission 1 et mission 3 

 

1. La formulation de la mission 1 impose une assistance dans la gestion stratégique du 

projet. Le prescripteur est en attente d’une vision prospective sur l’ensemble du 

chantier. Il positionne le consultant à la fois en expert et en coach. Il attend donc, dans 

cette proposition, des éclaircissements sur la démarche proposée et sur les méthodes à 

employer sans pour autant les détailler .  

Dans la mission 3, le prescripteur sollicite une approche plus « technicienne ». Le 

DAF souhaite s’associer les compétences d’un expert en méthode et outils de la 

gestion prévisionnelle des emplois et compétences (même si le terme n’est pas utilisé). 

Il faudra donc pour chaque étape identifiée, mentionner des alternatives et pour 

chacune d’elle expliciter par exemple les avantages, les inconvénients, les exigences… 

C’est ce savoir faire qu’il recherche en vous. 

 

Exemple : 

La question "disposons nous de potentiels ?" ne peut être éludée lors de la rédaction de 

la proposition. Dans la mission n° 1, il suffisait de signaler que l’évaluation des 

potentiels serait abordée dans la 2
ème

 partie des travaux. 

Ici, il faut faire de ce questionnement une étape à part entière et en mesurer 

précisément les enjeux. 

Concrètement il serait souhaitable de formuler la proposition comme suit : 

 



Étape d’évaluation des potentiels 

 

Proposition d’outils Avantages Inconvénients Exigences 

 

Possibilité n° 1 

Utilisation d’une batterie de tests. 

Ex : adaptabilité, raisonnement 

logique, raisonnement spatial … 

Les batteries seront adaptées aux 

différents profils de poste après 

identification des compétences 

nécessaires à l’exercice des activités 

du poste. On aura préalablement 

regroupé les postes par typologies de 

compétences exigées. 

Identification 

précise des 

personnels à 

potentiel 

d’évolution 

effectif et 

identification 

par registre de 

potentiels. 

Peur de la 

situation de test 

vécue comme 

situation 

d’examen. 

Risque 

d’opposition 

syndicale. 

Emergence d’ 

une peur du 

licenciement 

(en cas 

d’absence de 

potentiel 

d’évolution…). 

 

 

 Communiquer 

sur les 

conditions de 

mise en œuvre 

avec le délégué.  

 Obtenir son 

accord préalable  

 Communiquer 

auprès du 

personnel  

 S’engager sur le 

mode de 

restitution des 

résultats, par 

exemple sur la 

confidentialité 

des résultats 

auprès de la 

direction … 

 

Possibilité n° 2 

Organisation d’une réunion de travail 

avec les chefs d’équipe, les 

responsables qualité maintenance 

(lien fonctionnel et non hiérarchique) 

le chef d’atelier ; … 

etc … 

 

etc … etc … etc … 

Possibilité n° 3 

                                

   etc … 

 

etc … 

 

etc … 

 

 

etc … 

 

 

 

L'expression du DAF, "des bonnes compétences, au bon moment, à la bonne place," et 

son inquiétude sur le devenir des métiers, montre que le prescripteur considère que la 

mission que lui a confiée le directeur est une mission de gestion prévisionnelle des 

emplois et compétences. Ses questions tournent autour de l’employabilité des salariés 

aujourd’hui mais aussi à l’avenir. Il conviendra donc, au-delà de la question des 

potentiels, d'affiner celle de l’évaluation et de l’évolution des compétences. On pourra 



proposer en annexe des outils types, qu’il conviendra évidemment d’adapter aux 

besoins du chantier. 

Il serait également souhaitable de prévoir une étape d’ajustement du vocabulaire 

Métier – Emploi – Poste – et de suggérer la réalisation d’une cartographie permettant 

de croiser nouvelles qualifications et nouvelles classifications dans l’entreprise. Il 

conviendrait dans ce cas de préciser que cette exploitation de la cartographie des 

emplois se fera ultérieurement par l’entreprise, hors cette étude. 

C’est, là, un exemple de réponse à la quête d’outils poursuivie par le D.A.F. 

 

 

2. Une dernière différence avec la première mission réside dans une sensibilité plus forte 

du prescripteur à la répartition des tâches et à l’adhésion des salariés au projet.  

Il n’y a pas, là, l’expression d’une simple demande d’assistance aux bonnes pratiques 

en communication, mais une aspiration, plus profonde, à engager un chantier sur un 

mode participatif. 

Il conviendra donc, pour chaque étape dans laquelle un groupe de travail est envisagé, 

de préciser qui, où, quand, comment et éventuellement pourquoi ? 

 

On pourrait, ainsi, imaginer une proposition de déroulement détaillée sous forme de 

tableau à 9 entrées avec pourquoi pas une 10
ème

 (combien, en € ou en jours). 
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V. – MISSION 4 : DEMARCHE CONSEIL 

 

 

V.1 – Rappel des objectifs de la mission 4  

 

 

 Les données précédemment recensées sont à prendre en compte mais l’objectif, lui, 

diffère fortement. Il s’agit de rédiger la meilleure proposition possible de façon à ce 



qu’elle soit retenue par les responsables de la société LDF. Il s’agit donc de cerner 

précisément les besoins, et de proposer une offre en conséquence (objectifs, étapes, 

méthodologie, outils). Il s’agit aussi de définir quelles compétences seront mises au 

service du projet. 

 

 

V.2 Données incontournables à prendre en compte par les étudiants pour répondre aux 

objectifs de la mission 

 

 

 Le directeur a conscience d’une insuffisante maîtrise du nouveau processus de 

production et de la nécessité de se doter d’outils et de compétences en gestion des 

ressources humaines pour permettre le pilotage du projet. 

 Une précédente formation à la conduite d’équipe a été un échec 

 Le choix du cabinet de consultants est une donnée importante dans la gestion du 

projet. 

 Les cadres sont convaincus de la nécessité absolue de communiquer dans les meilleurs 

délais sur le projet. Jusqu’à présent le directeur maintient la date qu’il avait 

initialement fixée. 

 Le choix du consultant doit être opéré rapidement. 

 Quatre cabinets sont en concurrence. 

 

 

V.3 Critères sur lesquels l'entreprise va asseoir son choix 

 

A / L'équipe 

 

 La  composition de l’équipe, assez compacte, doit être en adéquation avec le 

contexte du projet.  

 L’expérience des consultants doit être mise en valeur. Idéalement, on mentionnera 

l’accompagnement d’une entreprise dans un projet stratégique et  dans un secteur 

identique (références). 

 Un consultant ayant un profil industriel (mécanique, automatisme par exemple et si 

possible qui connaisse les process de l'industrie chimique) serait un atout pour 

l’équipe. 

 Il en va de même pour un consultant ayant un profil évaluation/formation (profil 

ingénierie pédagogique, par exemple). 

 La question de la disponibilité des consultants est essentielle. La proposition doit 

aborder ce point. Un porteur de projet doit être désigné comme garant du bon 

déroulement des travaux et du respect des échéances. 

 

B/ La rigueur méthodologique 

 

Celle-ci doit être lisible tant dans le contenu de la proposition que de sa forme : clarté, 

lisibilité, qualité du document. 



 

Cette rigueur doit prouver votre maîtrise de la gestion de projet, étant entendu que les 

indicateurs primordiaux considérés seront : 

 la formulation précise des rôles de chacun,  

Une proposition qui ne ferait pas apparaître le rôle stratégique  

du directeur, juridiquement incontournable,  

du DAF, porteur du projet, 

du délégué,  

ainsi que les processus  

de responsabilité,  

de délégation, 

de validation,  

pour les phases  

de collectes d'informations,  

de traitement, de synthèse,  

de production (référentiels, outils d'évaluations par exemple)  

aurait peu de chance d’être retenue. 

 

L'entreprise LDF, de petite taille dont les dirigeants sont confrontés à un projet lourd et 

coûteux à réaliser dans un délai très court, ne peut se permettre d'opter pour la constitution 

d'un groupe de pilotage. 

 

 L'évaluation de la charge globale de travail et sa répartition cohérente au regard 

des contraintes (temps, production, coûts, maîtrise du sujet) entre l'interne et 

l'externe, 

 

 L'efficience des méthodes choisies pour tenir les engagements calendaires. 

Il faudra, dans la proposition, être pertinent sur les modalités de suivi de 

l'action : bilans intermédiaires (avec qui, comment, avec quels outils), 

validation des productions, (procédure) mais aussi évaluation du déroulement 

des prestations, (en délai, en efficience, en incidence sociale par exemple). 

 

La capacité des consultants à rendre une prestation écrite qui soit simple, efficace, lisible par 

tous les acteurs de l'entreprise. 

A titre d’exemple on peut suggérer le tableau ci-dessous pour synthétiser la proposition. 

  



AXE D'INTERVENTION N° 1 ………………………………. 

OBJECTIF(S) PROPRE(S) A CET AXE : 

DEROULEMENT DES ETAPES SUR CET AXE : 
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AXE D'INTERVENTION N° 2 ………………………………. 

OBJECTIF(S) PROPRE(S) A CET AXE : 

DEROULEMENT DES ETAPES SUR CET AXE : 
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Enfin il sera indispensable de faire apparaître le croisement des axes de façon à mettre en 

évidence les interfaces (exigences de mener des travaux en parallèles, de synthétiser les 

résultats de ces différents travaux …). 

 



A titre de suggestion méthodologique, il peut être envisagé de visualiser les étapes 

numérotées dans un PERT. 

 


