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1) Problématique du cas 

 

Cette grande compagnie aux valeurs managériales très spécifiques compte aujourd’hui à 

travers le monde prés de 400 000 personnes pour un chiffre d’affaires constant de 85 à 86 

milliards de dollars et un taux de profit qui oscille entre 7 et 8 %. Depuis plusieurs années, le 

groupe s’est engagé dans une stratégie d’acquisition ce qui l’amène à un effectif total de près 

de 400 000 personnes. Solution Informatique s’inscrit bien ainsi dans le cadre d’une stratégie 

offensive de croissance en vue de rester compétitive dans le contexte de la mondialisation de 

la concurrence et des marchés. Le management de la performance de la firme est devenu un 

des axes majeurs de sa politique générale d’entreprise.    

 

Implantée en France, SI Europe représente environ 16 000 salariés dans l’hexagone dont un 

effectif réellement actif de 12 500 personnes (3 500 salariés sont actuellement en pré-retraite 

entièrement financée par la compagnie). En France, l’activité de la compagnie représente : 

- un site de fabrication implanté à Montpellier 

- deux laboratoires de recherche 

- quatre agences commerciales 

- onze établissements implantés sur le territoire. 

 

En 2011, le site de fabrication de Montpellier représente environ 1 000 salariés qui se 

répartissent entre la production (700 personnes) et les services (300 personnes). A 

Montpellier, le site de la compagnie a profondément évolué ces dernières années compte tenu 

du fait que le métier traditionnel de la compagnie (fabrication d’ordinateurs) a connu de 

nombreuses transformations. Cependant, l’imaginaire collectif continue à se représenter le site 

comme une usine (il est remarquable de constater que la signalétique de la ville indique 

également usine SI). Il est pourtant évident que le site n’a absolument plus rien à voir avec 

une usine. 

 

Au début des années 90, on dénombrait encore 2 400 personnes sur le site pour un peu moins 

de la moitié aujourd’hui. Actuellement, la direction des ressources humaines (DRH) de la 

compagnie considère que l’effectif est devenu stable mais à l’intérieur la population, et 

surtout les métiers et les compétences, évoluent fortement.  Sur le plan de l’évolution des 

effectifs ces dernières années, l’augmentation de l’intensité capitalistique et le développement 

des nouvelles technologies ont conduit à une diminution très sensible des emplois peu 

qualifiés. En ce sens, la compagnie cherche à limiter strictement ces activités à faible valeur 

ajoutée en Europe. Par contre, ce sont principalement les activités à forte valeur ajoutée qui 

sont en croissance. La réalité du site fait qu’aujourd’hui la direction des ressources humaines 



a une demande de formation à Bac + 5. La production est soumise à d’assez fortes variations 

trimestrielles ce qui amène la DRH à mobiliser chaque année un volant de contrat à durée 

déterminée (CDD) assez important (50 personnes environ).  

 

A Montpellier, l’effectif global de la compagnie représente, au total, 650 cadres et un peu plus 

de 350 non cadres. Parmi ces cadres, la DRH dénombre 50 managers ayant une fonction 

d’animation d’équipe et de pilotage d’une Business Unit. Le développement de la gestion des 

emplois et des compétences, l’évaluation des performances de chaque collaborateur et de la 

gestion des carrières sont actuellement des axes de travail majeurs pour la direction des 

ressources humaines. Dans un tel contexte, les relations avec les syndicats et ses représentants 

constitue un sujet sensible et particulièrement délicat à gérer. La DRH a plusieurs défis à 

relever : 

- respecter le droit syndical et améliorer la qualité du dialogue social tout en 

développant le management de la performance ; 

- favoriser la culture de l’efficacité et de l’implication tout en faisant évoluer les 

personnes dans l’entreprise par une évaluation de leurs performances.  

 

Parmi les projets prioritaires de la DRH, on trouve l’amélioration de la gestion des relations 

professionnelles et le respect du droit syndical ainsi que, simultanément, le développement 

d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que d’une stratégie 

d’évaluation des ressources humaines en vue de les faire évoluer au sein de la compagnie.  

 

2) Eléments de réponse aux questions posées 
 

1/ Mise en place d’indicateurs de gestion de l’emploi et des compétences 

 

Il est attendu de l’étudiant (ou du groupe d’étudiants ou d’apprenants) qu’il rédige une note de 

service en tant que responsable des relations humaines (RRH) du site de Montpellier à 

l’attention de la DRH Europe. 

- Dans cette note, une définition précise de la GPEC doit être indiquée par le candidat 

compte tenu des connaissances qu’il doit maîtriser en Gestion des Ressources 

Humaines : qu’est-ce que c’est que la GPEC ? Quels sont ses fondements et ses 

enjeux ?  

 

- Les apprenants exprimeront également le plus clairement possible les principes et les 

objectifs poursuivis par la démarche de GPEC : adaptation des salariés aux mutations 

d’IBM, développement des compétences, dynamisation organisationnelle et des 

personnes, etc. 

 

- Les candidats à la résolution du cas doivent raisonner en termes de méthodes et 

d’outils à mettre en place. Ils devraient suggérer un raisonnement autour de la notion 

d’emploi-type et remettre en cause la notion de poste de travail. Ils proposeront une 

nomenclature des emplois-types et une grille de compétences par Business Unit 

(cartographie des compétences individuelles par unité de travail). Enfin, ils devraient 



montrer dans quelle mesure le dispositif « Mentoring » contribue à une telle démarche 

d’anticipation et de pilotage des ressources humaines. 

 

En résumé, les étudiants doivent élaborer une note de service argumentée exposant le plus 

clairement possible les fondements de la démarche de GPEC, ses enjeux ainsi que les 

méthodes et outils à mobiliser. 

 

2/  Mise en place d’un tableau de bord social 

 

Les apprenants doivent élaborer un tableau de bord de pilotage global de la GPEC et de la 

politique sociale plus globalement.  

En premier lieu, ils présenteront des indicateurs de gestion de l’emploi pour le site de 

Montpellier : ratios d’évolution des effectifs, notion d’effectif moyen, total, les différents 

contrats de travail, etc. Des indicateurs d’évolution des métiers doivent aussi être formulés. 

En second lieu, le candidat proposera un système graduel d’évaluation des compétences des 

salariés : identification des compétences, cartographie des compétences individuelles, etc. 

En définitive, il est attendu du candidat la mise en place d’un tableau de bord de pilotage 

opérationnel présentant des indicateurs de mesure de l’évolution de l’emploi, des métiers et 

des compétences.  

 

3/ Mise en place d’un système d’évaluation du personnel : le Personal Business 

Commitments (PBC) 

 

1. En première analyse et à partir d’une note de synthèse, le candidat doit élaborer une 

méthodologie opérationnelle pour mettre en place le Personal Business Commitments. Il 

exposera les fondements de la démarche, les différentes étapes à respecter et les conditions à 

réunir pour garantir l’efficacité du dispositif. 

2. En seconde analyse, le candidat élaborera le Personal Business Commitments qui doit 

prendre la forme d’un outil opérationnel structuré autour de différentes rubriques que l’on 

peut trouver dans la plupart des systèmes d’évaluation du personnel des firmes managériales.  

3. En troisième analyse, le candidat doit rédiger une note de synthèse autour de l’opportunité 

de la mise en place d’un système d’évaluation du personnel à 360 degrés. Le candidat 

performant devrait indiquer les objectifs et les principes de l’évaluation à 360 degrés. Il doit 

impérativement indiquer dans sa note les opportunités mais aussi les limites d’un tel système 

d’évaluation. En conclusion de cette note de synthèse, il est attendu du candidat qu’il tranche 

(à partir d’arguments clairement exposés) en faveur ou en défaveur de l’évaluation à 360 

degrés chez SI. Le correcteur sera particulièrement sensible aux candidats qui trancheront en 

défaveur du 360 degrés dans un tel contexte (l’argumentation du candidat est naturellement 

déterminante pour évaluer précisément la qualité de sa position). 

4. Enfin, le candidat doit concevoir et élaborer l’outil Plan de Développement Individuel. 

Après un exposé succinct quant aux objectifs et à la méthode de réalisation des plans de 

développements individuels, le candidat doit structurer un outil organisé autour de différentes 

rubriques (objectifs personnalisés, moyens nécessaires, formation, évolution de carrières, 

souhaits exprimés par le salariés, etc.). 



 

En définitive, il est attendu chez les candidats dans ce dossier une capacité d’instrumentation 

en gestion des ressources humaines. Les correcteurs seront également sensibles à 

l’articulation des différents outils entre eux mais aussi à la capacité du « bon » candidat à 

introduire une réflexion critique quant à la portée de ses outils et plus globalement encore de 

la « politique d’excellence » qui est poursuivie. Par exemple, le « bon » candidat devrait se 

rendre compte que l’introduction de l’évaluation à 360 degrés chez SI est inopportune compte 

tenu de la complexité existante et croissante du mode d’évaluation des salariés.     

 


