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4. Dispositifs de gestion de la mobilité professionnelle 

Les dispositifs et outils mis en place dans les GPS17 sont présentés dans ce chapitre afin de 
dresser un état des lieux des pratiques en matière de RH et ainsi valoriser l’étendue des 
méthodes mobilisées qui concourent à la mobilité professionnelle. Chacun de ces dispositifs 
est examiné afin de mettre en évidence les caractéristiques des outils, les convergences et les 
innovations des GPS selon leur contexte stratégique et organisationnel.  

Les dispositifs répondent à un double objectif : accompagner et sécuriser les salariés dans leurs 
projets professionnels et anticiper et piloter les mobilités en fonction des évolutions futures et 
des enjeux stratégiques des GPS et de la Branche.  

4.1. Dispositifs d’accompagnement des salariés 

Les GPS ont déployé de nombreux dispositifs/outils dédiés à la mobilité professionnelle. Ces  
dispositifs répondent à trois types d’objectifs :  

- Encourager la mobilité professionnelle, 

- Accompagner la réalisation du projet de mobilité professionnelle, 

- Sécuriser la mobilité professionnelle du salarié. 

4.1.1. Encourager la mobilité professionnelle 

Une série d’outils est mobilisée afin d’informer et d’encourager les salariés évoluant vers de 
nouvelles fonctions. La mobilité est perçue comme un levier pour  maintenir et accroître les 
compétences des salariés et ainsi répondre aux évolutions des entreprises. 

Espaces de développement professionnel 

L’objectif des espaces de développement professionnel est de donner des informations au 
collaborateur susceptibles de préparer un projet d’évolution professionnelle (fiches 
descriptives des outils règlementaires, fiches de postes, référentiels d’emplois et de 
compétences, descriptifs de métiers, aires de mobilité, passerelles, parcours de formation 
etc...) 

Ces informations sont rassemblées au sein des espaces RH dans des rubriques qui se 
nomment « nos métiers », « votre parcours ». 

Quelques exemples :  

HUMANIS affiche ses engagements sur son « Hub » et met en avant principes et résultats : 
« 70 à 80 % des recrutements en moyenne sont réalisés par le biais de la mobilité interne et la 

gestion des carrières. Parce que la qualité de service qu’HUMANIS doit à ses clients passe par 

l'implication de ses collaborateurs, le groupe apporte une grande attention à leur parcours. 

Qu’il s’agisse de mobilité fonctionnelle et/ou géographique, d’évolution ou d’adaptation 

professionnelle, l’ensemble des dispositifs RH (bourse d’emploi interne, entretien annuel 

professionnel, filière métier, entretien carrière, parcours d’accompagnement ou de certification 

                                                
17

 Eléments collectés lors des entretiens avec référents GPEC/mobilité issus des GPS suivants : 
HUMANIS, KLESIA, MALAKOFF MEDERIC, APCIL, IRP AUTO, AG2R La Mondiale et PRO BTP. 
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métier, échanges de pratiques…) permet d’accompagner nos collaborateurs dans la définition 

de leurs projets et le développement de leurs compétences ». 

AG2R La Mondiale présente un espace RH titré «  le Contraire du sans avenir » qui décrit la 
politique des Ressources Humaines du groupe. Celle-ci s'appuie sur 4 leviers essentiels pour 
garantir l'employabilité durable de ses collaborateurs : le recrutement, l’intégration, la 
formation et l’évolution professionnelle.  

Le chapitre évolution professionnelle met en évidence la volonté « d’être là », pour 
accompagner le collaborateur dans son évolution et déployer « toute son énergie pour 

développer la mobilité interne. Changer de région ou de métier, évoluer, se spécialiser, exercer 

plus de responsabilités, l'organisation de l'entreprise offre de réelles perspectives ». 

AG2R La Mondiale affiche son taux de mobilité : « Tous les ans, 5% des salariés bénéficient 

d'une mobilité professionnelle et/ou géographique. Elle permet de garantir l'employabilité 

durable de nos collaborateurs. Le Groupe privilégie la mobilité interne ».  

Tous les GPS rencontrés se sont dotés d’une base ressources documentaires et d’espace de 
développement professionnel, certains ont développé une application permettant notamment 
de consolider les souhaits de mobilité professionnelle et/ou géographique recensés 
notamment lors des entretiens. 

Bourses de l’emploi interne  

La Bourse de l’emploi est un espace destiné à la mise en ligne des offres d’emplois pour 
l'ensemble des collaborateurs des GPS. Chaque GPS rencontré a mis en place une bourse de 
l’emploi afin de stimuler les vœux de mobilité interne. L’offre d’emploi est publiée et chaque 
collaborateur peut être amené à postuler. Il entre alors dans un processus de recrutement 
interne. Il peut être encouragé à enregistrer son profil dans la base candidatures et faire 
connaitre ainsi son intention de « bouger ». Une série d’entretiens avec les RH et le 
management peut s’en suivre.  

Quelques exemples : 

Pour prendre connaissance des offres, l’information sur les postes à pourvoir au sein d’AG2R la 
Mondiale figure dans l’espace réservé à la mobilité accessible sur l’Intranet. Les postes à 
pourvoir sont proposés en priorité aux collaborateurs d’AG2R la Mondiale. Ils sont affichés en 
interne pendant un laps de temps avant tout processus de recrutement externe.  

Une bourse de l’emploi est utilisée également pour les 3 types d’entités de PRO BTP. Le groupe 
ayant une couverture nationale, une attente forte est exprimée notamment par les salariés de 
la famille Développement. 

 

MAAF : recherche par mots clé et  « jobs alertes » 

La bourse de l’emploi fonctionne depuis 2009 avec la mise à disposition des offres pour 
chaque collaborateur. Les souhaits d’évolution sont recherchés au travers d’une requête sur 
la bourse. Une modalité permet de rechercher par mot clé lié aux souhaits de mobilité. Les 
candidats et les recruteurs reçoivent des « jobs alertes » en fonction de leur recherche. 

Entretiens professionnels 

Intégré au Code du travail par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à 
l’emploi et à la démocratie sociale, l’entretien professionnel a vocation à devenir « le moment 

privilégié de dialogue entre le manager et ses collaborateurs ». Il ne doit pas se confondre avec 
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l’entretien annuel d’évaluation qui a pour objectif d’évoquer la performance dans la réalisation 
du travail. 
 
L’entretien professionnel a pour but de faire le point sur le parcours professionnel du salarié, 
et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés, il est désormais la 
pierre angulaire des dispositifs d’accompagnement des collaborateurs dans l’expression de 
leurs vœux de mobilité. Il doit être conduit à minima tous les deux ans. Tous les six ans, un état 
des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé. 
 
Les entretiens professionnels sont mis en place dans tous les GPS rencontrés, la plupart ont 
délégué la conduite de ces entretiens au management de proximité, l’un d’entre eux a plutôt 
choisi d’impliquer les RH. Chacun des GPS a articulé les outils préexistants avec le nouvel 
entretien professionnel mis en place cette année. 
 
Les deux entretiens sont réalisés dans un espace temporel proche au sein de tous les GPS 
rencontrés. Ces deux entretiens se complètent : l’entretien annuel de performance visant les 
compétences et les objectifs et l’entretien de développement professionnel concernant le 
projet professionnel du collaborateur et les évolutions pressenties pour le métier exercé en 
lien avec la stratégie de l'entreprise. 
 
L’entretien professionnel est juste initié dans les entreprises en application de la loi et ne 
permet pas à ce jour une évaluation des résultats et des effets de stimulation sur la mobilité 
professionnelle. 
 

Campagnes d’information inter-structures 

Le recrutement et la mobilité sont associés comme leviers d’actions combinés dans certains  
bassins d’emplois. Des réunions entre GPS ont par exemple été initiées pour le bassin 
d’Angoulême afin de pouvoir mener des campagnes d’information inter-structure et faire 
connaitre les métiers notamment à l’occasion de salons professionnels. Une mutualisation 
peut être utile à l’avenir dans la mesure où des GPS sont implantés sur le même bassin 
d’emploi selon IRP AUTO. 
 

4.1.2 Accompagner la réalisation du projet de mobilité professionnelle 

Entretiens de carrière/mobilité 

Le salarié est demandeur d’accompagnement  et de conseil dans le prolongement de 
l’entretien professionnel afin de valider son projet de mobilité. C’est ainsi que des entretiens 
sont organisés entre le RH et le collaborateur afin d’étudier la problématique de chacune des 
situations et apprécier les chances de réussite en fonction de l’objectif visé et des enjeux 
stratégiques du GPS. 

Les entretiens de carrière/mobilité sont programmés à la suite de l’entretien professionnel au 
cours duquel le manager et le collaborateur se sont mis d’accord sur un souhait d’évolution. Le 
RH endosse alors un rôle d’interface pour l’ensemble du dispositif entre tous les acteurs et 
réalise la mission d’un  conseiller mobilité-carrière.  

Les RH accompagnent de manière individualisée le collaborateur dans sa recherche 
d’informations utiles (emploi à pourvoir dans la bourse de l’emploi, référentiel des métiers 
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accessibles, offre de formation, accès à des bilans professionnels, mesures 
d’accompagnement…). 

Quelques exemples : 
 
L’entretien de carrière au sein d’HUMANIS est le moment de faire le bilan du parcours du 
salarié, de ses compétences et de son projet de mobilité. Le responsable RH métiers vise la 
recherche d’adéquation entre le patrimoine de compétences du salarié18 et le projet 
professionnel. Sont plus particulièrement concernés les collaborateurs positionnés sur des 
emplois en décroissance et/ou en transformation. 

Dans le cadre du groupe AG2R la Mondiale, les RH de proximité soutiennent les projets et 
accompagnent les collaborateurs dans la préparation de leur mobilité professionnelle, qu’elle 
soit à leur initiative ou proposée par leur hiérarchie. Des outils sont proposés : l’enquête 
métier (rencontre avec des professionnels d’un métier), le check up compétences  
(initialement pris en charge dans le cadre du DIF et désormais intégré au plan de formation), 
l’immersion (au sein d’une direction) et l’élaboration du projet professionnel. 

Le réseau RH de proximité basé en région au sein d’HUMANIS est positionné en appui des 
entités territoriales afin d’accompagner les besoins d’évolution individuel ou collectif.  Il vient 
en complément de l’intervention du management dans les différents entretiens et conduit des 
entretiens carrière ou de suivi de la mobilité.  

Certains GPS ont mis en place une mission mobilité  (APICIL, AG2R la Mondiale et KLESIA). 
L’entretien mobilité au sein d’APICIL est réalisé avec le responsable mobilité afin d’évaluer 
l’adéquation du projet avec la stratégie de l’entreprise, les besoins de formation et leur 
financement. 

Accompagnement des projets professionnels 

Des outils complémentaires se développent dans les GPS tels que les bilans de compétences, 
les bilans professionnels ou les check up carrière et compétences ainsi que le projet 
d’évolution. L’objectif de ces outils est précisé pour renforcer les réflexions de chaque 
collaborateur : un entretien avec un conseiller en évolution professionnelle. Cet 
accompagnement peut être sollicité en plus pour étayer la réalisation du projet. 
 
Quelques exemples :  
 
Au sein du Groupe PRO BTP, le « PEP » (Parcours d’Evolution Professionnelle) est un des outils 
de gestion des emplois et des compétences. Cet outil permet aux collaborateurs de faire 
évoluer leur carrière professionnelle par un changement de fonction et/ou une promotion. 
 
Dès que le PEP est accepté par la Direction des Ressources Humaines, un plan de formation 
personnalisé est construit autour du souhait d’évolution du collaborateur pour acquérir les 
compétences nécessaires pour exercer son futur emploi. Ce plan de formation est complété 
par une mise en situation de trois mois minimum, sur la France entière, pour occuper un poste 
vacant temporairement. Certains emplois répondent à des besoins très forts en termes de 
mobilité interne à savoir : Responsable de Service, Superviseur, Conseiller Particuliers, 
Conseiller Artisans. Quelques exemples d’évolutions professionnelles réussies :  « Un 

Gestionnaire marché entreprises est devenu Responsable de service d’un Centre de gestion 

                                                
18

 Patrimoine de compétences : outil développé par HUMANIS et regroupant les évaluations en 4 
niveaux (Notions, Connaissances, Maîtrise, Spécialiste) des compétences et sous compétences de 
chaque salariés par métier. 
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entreprises,  un  Agent  d’hôtellerie  au  sein  d’une  résidence  exerce  aujourd’hui  l’emploi  de 

Gestionnaire marché particuliers et un Télévendeur au sein d’une plateforme est devenu 

Conseiller artisans ». 
 
AG2R La Mondiale développe plusieurs types d’outils pour étayer la réalisation des projets tels 
que le «check up compétences pour préparer son avenir professionnel » qui se substitue au 
bilan de compétences, le bilan professionnel individuel, une formation pour « savoir se mettre 

en valeur en entretien » (réalisé en interentreprises, entraînement à des entretiens 
professionnels ou de mobilité/recrutement). 
 
APICIL vise plus particulièrement les collaborateurs désireux de devenir managers : d’abord 
permettre la diffusion de l’offre dans la base candidatures de la bourse des emplois sur le 
poste de travail du salarié, puis le candidat peut postuler avec CV à la clé et lettre de 
motivation afin d’expliciter son vœu. Ensuite des entretiens avec les RH et le management 
sont organisés. Pour les managers, une partie des entretiens est déléguée à un prestataire 
extérieur afin de mesurer de façon objective le potentiel managérial, par une cartographie des 
aptitudes, mettre en évidence le leadership situationnel, procéder par des tests techniques, ou 
et des études de cas. 
 
Dans certains des GPS, un guide a été élaboré afin de répondre à toutes les questions posées 
par les collaborateurs. 
 

4.1.3. Sécuriser la mobilité professionnelle du salarié 

Mesures incitatives à la mobilité fonctionnelle 

Les mesures incitatives à la mobilité fonctionnelle sont explicitées dans un cadre juridique 
défini par l’employeur qui a vocation à assurer pour le salarié mobile des mesures 
d’accompagnement et des modalités de prise en charge. 

Au sein des GPS, ces mesures sont largement développées. Soit elles figurent dans un accord 
GPEC,  soit elles sont mises en place unilatéralement par l’employeur. Elles conditionnent la 
faisabilité des projets et une forme de sécurisation pour chaque collaborateur qui s’engage 
dans un processus de changement à son initiative ou encouragé par l’employeur.  
 
Quelques exemples :  
 
Des mesures incitatives sont proposées en faveur d’une mobilité volontaire pour KLESIA, elles 
couvrent tous les domaines de la facilitation administrative à la prise en charge financière si il y 
a lieu. Un accompagnement par la formation et du tutorat sont proposés. Une mission de 
gestion de la mobilité a été créée avec un volet d’information des collaborateurs. Des fiches 
précisant toutes les mesures sont mises en ligne.  
 
HUMANIS propose dans le cadre de son accord GPE2C une aide à l’intégration dans le nouvel 
emploi par le bais du Plan d’Accompagnement individuel (PAI), une période probatoire et une 
clause de retour. Par ailleurs si les salariés sont positionnés dans un emploi en décroissance ou 
en transformation, ils bénéficient d’un maintien de rémunération et de classe d’emploi si 
l’emploi d’arrivée est de classe inférieure. Enfin une prime à la mobilité fonctionnelle 
volontaire est accordée. 
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Mesures d’accompagnement de la mobilité géographique  

Ces dispositions sont communément partagées entre tous les GPS afin d’accompagner les 
collaborateurs mobiles entre bassins d’emploi. La mobilité géographique se définit par un 
changement de site nécessitant ou non un changement de résidence. Les mesures 
d’accompagnement encadrent la préparation de la mobilité géographique du candidat et de sa 
famille ainsi que son accompagnement financier.  
 
Quelques exemples : 
 
L’accord de MALAKOFF MEDERIC illustre les mesures retenues pour faciliter les mobilités 
géographiques. Il s’inscrit pleinement dans la politique de Priorité Aux Ressources Internes 
(PARI) mise en œuvre au sein du groupe et dans le respect des principes annoncés à l’occasion 
des rapprochements entre MALAKOFF et MEDERIC : respect des bassins d’emplois, mobilités 
hors bassins d’emplois sur la base du volontariat. Les mesures contenues dans le texte 
reposent sur 3 points : rencontre avec le service preneur, conge de mission de prospection, 
aide au déménagement. Des mesures d’accompagnement à l’installation ont vocation à 
favoriser les conditions du transfert : prêt d’installation, prêt relais, aide au différentiel de 
loyer, prime de mobilité, indemnités d’installation, aide au reclassement du conjoint, aide aux 
frais de garde d’enfant. Trois types de situations sont distingués : la mobilité géographique, le 
détachement géographique temporaire et le congé de mission de prospection. 

La mobilité géographique est mentionnée dans l’accord GPE2C au sein d’HUMANIS avec ou 
sans déménagement. Des mesures incitatives accompagnent les flux afin de dynamiser la 
mobilité géographique. Trois  campagnes  ont  eu  lieu « Osons  la  mobilité » et  se  
poursuivent.  Plus d’une centaine de postes  ont  été  proposés  en  région.  

Des mobilités géographiques au sein de KLESIA ont été encouragées lors du rapprochement 
entre D&O et MORNAY. Ces mobilités géographiques visaient à déplacer une partie des 
activités de Gestion vers des sites provinciaux. Des mobilités fonctionnelles ont également été 
mises en œuvre entre des métiers différents notamment des salariés des Systèmes 
d’information vers des activités de Gestion. Ces mobilités ont été accompagnées 
financièrement, administrativement et professionnellement par le groupe KLESIA. 

L’accord mobilité géographique de PRO BTP n’a pas été renouvelé en fin 2014, mais les  
mesures d’accompagnement (administratives et financières) définies par ce dernier reste en 
vigueur.  
 

L’encadrement de la mobilité géographique  au sein du réseau de la Banque de France  

La mobilité géographique est encadrée par de nombreuses mesures incitatives : 

En réseau et pour les cadres : indemnité forfaitaire de mobilité en fonction de la taille de la 
famille, de l’éloignement, de la zone géographique d’arrivée, du nombre de mobilités 
précédentes et système d’accompagnement du conjoint (bilan de compétences, training aux 
entretiens, aide à la recherche de poste…) 

En réseau et pour les non cadres : remboursement des frais de déménagement et frais de 
transport supplémentaire pendant deux ans.  

Au siège : un accord de télétravail signé en 2009 permet le travail à distance une journée par 
semaine. 
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Immersion sur le lieu de travail 

L’immersion est une période d’accueil dans un service susceptible de recruter le collaborateur 
désireux d’être mobile, cela consiste en une découverte du métier et de son contexte de 
réalisation puis d’une prise de contact avec le responsable de l’entité et ses futurs collègues. 
Cette période est brève puisqu’elle a vocation à concrétiser le projet en cours de maturation. 
La structure d'accueil désigne alors une personne chargée d'aider, d'informer, de guider et 
d'évaluer le collaborateur sur place. 
 
Chacun des GPS rencontrés valorisent la période susceptible de soutenir le projet de mobilité 
afin de sécuriser le collaborateur et également le manager de l’unité d’accueil. Toutes ces 
actions doivent faciliter l’adaptation au nouveau poste de travail et éviter un retour au poste 
précédent.  
 
Quelques exemples :  
 
APICIL a mis en place un outil afin de favoriser l’immersion : « vis ma vie sur une journée » avec 
un entretien avec le responsable de service qui est organisé. 
 
Le collaborateur du groupe AG2R La Mondiale peut bénéficier d’une journée ou d’une période 
de découverte et de mise en situation au sein du service d’accueil.  

 

UCANSS : des stages d’immersion entre caisses d’un bassin d’emploi 

Un constat de faible mobilité entre organismes de Branches différentes au sein de la 
Sécurité Sociale a été fait à la suite de la réorganisation de réseau dans le cadre de la 
Convention d’Objectifs et de Gestion (2013 - 2016).  L’objectif est de créer une culture de la 
mobilité. Une expérimentation a été initiée entre 4 organismes de la région du Pas de Calais 
(CARSAT, CAF, CPAM et URSSAF) : un stage d’immersion de 3 jours est organisé pour des 
agents qui ont exprimé un souhait de mobilité. Ces souhaits doivent être en adéquation 
avec des besoins exprimés par les Directions et s’inscrire éventuellement dans un projet 
GPEC. 

 

Période probatoire  

La période probatoire est prévue lors d’un changement d’emploi du salarié. Elle doit  
permettre de valider ou non les compétences du salarié dans ses nouvelles fonctions. Elle est 
susceptible de générer un droit de retour dans son unité d’origine. 

Mobilité temporaire 

Plusieurs groupes ont mis en place des modalités de mise à disposition de ressources internes 
dans différents services des groupes soit sous forme de mission, de détachement voire de 
service d’intrarimaires. 

Plusieurs modalités sont utilisées afin de faciliter les mouvements dans les GPS de manière 
adaptée aux besoins des services et aux demandes de certains des collaborateurs disposés à 
être mobiles pour des périodes définies. Le détachement géographique temporaire 
correspond à la situation d’un collaborateur affecté à un lieu de travail autre que celui où il 
exerce habituellement son activité professionnelle. Cette affectation peut impliquer un 
hébergement extérieur au lieu de résidence habituel. 
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Quelques exemples :  

Un dépliant sur la mobilité temporaire est diffusé au sein de KLESIA qui définit l’objet de la 
mobilité temporaire : « la mobilité temporaire met en relation un service, qui connait un 

surcroit d’activité ou dont l’activité serait perturbée par une absence, avec un collaborateur
19

 

qui souhaite découvrir un nouveau métier, un nouveau site, une nouvelle région où acquérir 

une nouvelle compétence ». Une procédure est explicitée : « les directions ou services qui 

souhaitent recruter pour une mission temporaire  suivent la demande classique de besoin 

temporaire de ressources en la signalant via l’intranet ». La Direction des Ressources Humaines 
reçoit les demandes et les étudie comme des demandes de travail temporaire classiques en 
donnant cependant la priorité aux candidatures internes. Le service demandeur rencontre le 
candidat. Le manager du candidat doit donner son  accord pour le détachement. 

APICIL par exemple a mis en place des missions de 6 à 24 mois non renouvelables (poste en 
dehors du circuit d’affichage des mobilités internes) notamment pour les postes de conseiller 
relation clients.  

MALAKOFF MEDERIC a mis en place un service d’intrarimaires mis en place sous la 
responsabilité de la DRH. La prise en charge des missions par la DRH est établie en réponse à 
des besoins ponctuels des différentes directions du groupe. 40 personnes ont participé à ce 
dispositif. 

 

Banque de France : des contrats de mission en réponse aux variations d’activités  

La Banque de France recourt à des missions. Ces modalités de gestion des contrats de travail 
répondent à des besoins identifiés afin d’accompagner au mieux les variations d’effectifs 
liées à l’application du plan de transformation au sein de la Banque de France et éviter des 
« effets bosses » liés à un surcroît d’activité temporaire. Deux dispositifs peuvent être mis 
en œuvre :  

• Services régionaux de missions longues (2 ans) où un salarié effectue une mission 
temporaire avec la garantie d’obtenir un poste réservé par la Direction Régionale à 
la fin de la mission  

• Intérimaires régionaux : agents à disposition de la Direction Régionale pour 
remplacement d’au moins 3 mois (frais et indemnité pris en charge). Profil 
polyvalent (Entreprises / Surendettement / Fiduciaire). 

 

 

Parcours professionnels et parcours de formation 

Certains GPS valorisent des parcours professionnels au sein d’une filière métier. Par filières, on 
entend un regroupement de métiers ayant une finalité commune et présentant une évolution 
professionnelle graduelle entre eux. Ces filières donnent de la visibilité au salarié quant à sa 
possible progression professionnelle. 
 
Par ailleurs, certains parcours professionnels peuvent cibler des métiers porteurs ou en déclin 
en liaison avec une cartographie des emplois sensibles. 
 
Ces parcours professionnels sont accompagnés par des parcours de formation composés de 
séquences pédagogiques permettant d’acquérir les fondamentaux à l’exercice du métier cible. 
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 Sous réserve que le service d’origine du collaborateur ne connaisse pas lui-même de pic d’activité 
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Ces  parcours de formation (collectifs ou individuels) appelés « parcours métiers » visent à 
apporter une réponse globale aux besoins de connaissances et de savoir-faire liés à l’évolution 
de l’environnement et de l’activité du métier exercé. Véritables dispositifs de 
professionnalisation et de mobilité interne, ces « parcours métiers » accompagnent le 
collaborateur à la prise en main de ses nouvelles activités. Les principaux parcours de 
formation sont les métiers du Management, du Commercial, de la Relation Client, de la 
Retraite et de l’Assurance de personnes. 
 
Quelques exemples : 
 
Dans la cadre du passage d’une activité de Gestion de la Retraite Complémentaire à une 
activité mixte (RC et ADP), un dispositif d’accompagnement métier de la Gestion est mis en 
place au sein d’IRP AUTO. Il conjugue formation et tutorat avec le recours à un référent. D’une 
durée de 3 à 4 mois, il propose un tronc commun (Retraite/ADP) puis des dispositifs 
pédagogiques de maîtrise des connaissances en matière de prestations en espèces pour une 
approche multirisques client.  
 
Un parcours d’évolution professionnelle (PEP) permet de tracer une progression d’un emploi à 
un autre au sein de PRO BTP. C’est une démarche volontaire du collaborateur appuyée par le 
manager qui dépose un dossier. Ceci peut mobiliser également le manager N+2 voire le 
manager preneur pour renforcer la demande de mobilité. Le dossier doit être validé par la DRH 
qui peut saisir une opportunité de poste accessible. Ce plan lorsqu’il est mis en place peut 
contenir un accompagnement formation et une période de mise en situation de 6 mois en 
remplacement d’une absence. Cette mobilité temporaire peut faciliter la décision de mobilité 
plus définitive. La demande devient prioritaire par rapport au recrutement. Ce plan est conçu 
«sur mesure ». 

 

Au sein d’HUMANIS, des parcours professionnels sont proposés pour aller d’un métier vers un 
autre. Ils reposent sur un travail de description d’aire de mobilité en fonctions des écarts de 
compétences entre les deux métiers. Deux types de compétences sont formalisés 
(compétences relationnelles et transverses et les compétences métier). Une compétence 
métier est un savoir ou un savoir-faire, descriptible, observable, utile à l’exercice d’un métier 
(actuel ou futur), en perpétuel développement.  

En synthèse 

Si les dispositifs de mobilité sont constitués d’un ensemble d’outils visant à soutenir les  
salariés volontaires, il s’agit toujours de dispositifs d’accompagnement de projets 
professionnels à court ou moyen terme pour lesquels un suivi personnalisé et des mesures 
administratives et financières peuvent se mettre en place au cas par cas et dans la durée. 

L’initiative du collaborateur volontaire 

Le salarié souhaitant réaliser un projet de mobilité peut s’adresser à différents interlocuteurs 
dans les groupes au-delà de la consultation des espaces d’information emploi/mobilité : sa 
hiérarchie, son responsable RH, un chargé de la mobilité au niveau du groupe et, ceci à 
différentes phases de réalisation du projet d’orientation ou/et d’évolution professionnelle. 

L’expression des souhaits d’évolution professionnelle est encouragée par les DRH par 
différents canaux.  Cette préoccupation se traduit dans la mise en place de certains outils  
(accès à la bourse de l’emploi, entretiens RH, bilans professionnels, accès à des parcours 
professionnels, etc…). 
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L’implication du réseau RH 

 Directement et indirectement impliqué dans l’accompagnement des flux de mobilité,  il est 
amené à conduire de nombreux entretiens spécifiques tout au long du processus de mobilité 
avec la préoccupation de mettre en place un suivi effectif et de collecter les informations utiles 
pour faire aboutir le projet de mobilité professionnelle tant du côté de la prise en charge des 
besoins des services que des attentes des collaborateurs. Dans son étude sur la mobilité 
interne l’APEC20 analyse le rôle du RH : « Entre-temps, ils décrivent essentiellement une 

fonction de régulateur des tensions. En effet, ils doivent faire face à des résistances/blocages 

de la part de certains N+1 et trouver des solutions/compromis pour y répondre, ce qui n’est pas 

toujours possible. Ils se sentent au cœur de tensions entre les entités de départ et celles 

d’arrivée du cadre ». 

Le rôle accru du management  

 Au-delà des entretiens annuels et professionnels, les managers sont sollicités pour chaque 
mobilité soit en tant que service prêtant, perdant ou accueillant.  

Espaces de développement professionnel

Bourse de l’emploi interne 

Entretiens professionnels

Campagnes d’information inter-structures

Entretiens carrière/mobilité 

Accompagnement des projets professionnels

Mesures incitatives à la mobilité fonctionnelle

Mesures d’accompagnement de la mobilité géographique 

Immersion sur le lieu de travail 

Période probatoire 

Mobilité temporaire

Parcours professionnels et parcours de formation 

Encourager la mobilité professionnelle

Dispositifs partagés

Dispositifs partagés

Dispositifs partagés

Dispositifs partagés

Accompagner la réalisation du projet de mobilité professionnelle

Sécuriser la mobilité professionnelle du salarié

Dispositifs pionniers

Dispositifs en développement

Dispositifs en développement

Dispositifs en développement

Dispositifs partagés

Dispositifs en développement

Dispositifs en développement

Dispositifs en développement  

 

 

 

 

 

4.2. Dispositifs de pilotage et d’anticipation   

Au sein de chaque GPS, les orientations stratégiques sont déclinées en projets organisationnels 
pour la période à venir. De nombreuses transformations sont issues des rapprochements des 
groupes. Les mobilités tant fonctionnelles que géographiques ont été largement encouragées. 

                                                
20

 APEC : politiques et pratiques de mobilité interne des cadres dans les entreprises, 2013. 
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Ces dispositifs caractérisent la volonté des groupes de piloter leurs transformations à court    
(1-2 ans) ou moyen terme (3-5 ans). Le déploiement de ces nouvelles organisations introduit 
des modes d’anticipation et la mise en évidence des grands facteurs d’évolution qui 
caractérisent chaque GPS et la Branche professionnelle. 

Les dispositifs d’anticipation s’inscrivent dans les démarches de GPEC par le biais des 
instruments (accord GPEC, création d’un observatoire) et s’appuient largement sur les outils 
d’identification des emplois et des compétences (nomenclature des emplois, aires de mobilité, 
référentiel de compétences, plan prévisionnel de formation).  

4.2.1. Piloter les changements organisationnels 

Plan stratégique et déclinaisons opérationnelles 

Pour les GPS, il est nécessaire de mettre en place une gestion structurelle de l’emploi et des 
compétences motivée notamment par une volonté plus marquée  d’anticipation, de réactivité 
et de maîtrise financière en réponse aux transformations profondes des activités et des 
métiers de la protection sociale complémentaire. 

L’accompagnement des changements initié par une Direction des Systèmes d’information ou 
une Direction de la Maitrise d’ouvrage s’appuie largement sur la Direction des Ressources 
Humaines dans les GPS pour déployer des dispositifs plus efficaces visant le développement 
des compétences et la mobilité professionnelle.   

Les règles de gestion de la mobilité restent identiques : les publications des offres d’emplois 
sur la bourse de l’emploi basé sur le respect du principe du volontariat. 

Dans ce contexte, les modes d’accompagnement des collaborateurs sont mobilisés et 
combinés entre eux afin de dynamiser le besoin de mobilité. La communication occupe une 
place importante pour diffuser les informations touchant aux réorganisations et leur impact 
pour l’ensemble des collaborateurs (changement de périmètre d’activités globales et pour 
chaque type de métier). 

Quelques exemples : 

Des projets stratégiques ont émergé au sein de KLESIA qui font l’objet d’informations 
descendantes relayés dans les entretiens annuels. 

Des projets  immobiliers sont étudiés dans un souci d’optimisation des coûts et de recherche 
d’une meilleure organisation. Ces projets peuvent entrainer une réallocation des activités 
générant des mobilités de l’Ile-de-France vers d’autres régions en fonction des bassins 
d’emploi de chaque GPS. C’est notamment le cas pour HUMANIS, KLESIA ou AG2R la Mondiale.  

Pour HUMANIS, « l’objectif est de mener une politique dynamique dans un groupe qui a déjà 

plus des 2/3 de ses emplois hors Ile-de-France, continuer et amplifier ce mouvement dans le 

cadre de mobilités incitatives, programmées à l’avance et accompagnées très concrètement. 

Des enjeux forts sont soulignés tels que celui de réaliser et sécuriser les mobilités fonctionnelles 

nécessaires ». 
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Sécurité Sociale21 : réorganisation des réseaux et mobilité des agents  

Les mobilités tant géographiques que fonctionnelles ne peuvent intervenir, lors de 
réorganisations des réseaux et de mutualisations d’activités entre organismes, que sur la 
base du volontariat. Ainsi, la clause de mobilité mentionnée dans les contrats de travail de 
certains salariés est rendue inopposable en cas de restructuration, quelle qu’en soit la 
modalité (fusion ou mutualisation d’activité avec un autre organisme).  

Ces dispositions contraignent fortement les possibilités de reconversion de l’activité de 
certains sites. Du point de vue géographique, les salariés dont le nouveau lieu de travail se 
situe à plus de 35 km de leur lieu de résidence, ou ceux dont le temps de trajet aller-retour 
augmente d’une heure ou plus, bénéficient de primes, d’aides et de congés exceptionnels.  

Les dispositions prévues pour accompagner la mobilité géographique avec ou sans 
changement de domicile ont eu des effets très limités : elles ont été appliquées à un peu 
plus de 500 agents, quand 38 500 étaient concernés par les réorganisations.  

 
 

Une étude sur l’impact des rapprochements à la Mutualité 

 L’Observatoire des métiers a  conduit une étude portant sur l’impact des « fusions » et 
l’incidence sur les Ressources Humaines. Elle est avant tout méthodologique et a impliqué 
un groupe paritaire représentant les Mutuelles. Les rapprochements étudiés mettent en 
évidence les évolutions des organisations et des activités pour les collaborateurs. 

Suivi prévisionnel par Direction  

Les orientations stratégiques sont déclinées et forment un cadre de référence actualisé pour 
déterminer les priorités au sein des directions opérationnelles et des directions support. Pour 
ce faire, une analyse des grands facteurs d’évolution permet de détecter les  incidences sur les 
contenus des emplois et sur les types de compétences attendues afin d’adapter les structures 
et les ressources humaines. Dans certains des contextes, l’ampleur des départs en retraite 
dans la période est un des critères avancés pour guider l’analyse prévisionnelle du 
renouvellement des emplois et de pérennisation des activités. 

L’objectif d’un suivi des effectifs consiste à impliquer le management dans la gestion des 
organisations et la transformation des emplois. 

Quelques exemples : 

Une revue GPEC est effectuée par Directions au préalable et présentée en fonction des projets 
stratégiques (Action Sociale et Retraite fin 2015) au sein d’HUMANIS.  Au-delà d’un suivi des 
effectifs actuels, il s’agit d'anticiper les évolutions de l'organisation et ses impacts en termes 
d'emplois (volume) et de compétences pour accompagner les changements engagés.  

Le Plan stratégique (PEPS : Prospective Entreprise Perspectives Salariés) au sein d’APICIL est 
également un exercice prospectif réalisé par chaque service de manière annuelle pour donner 
une vision à 3 ans de l’évolution des besoins de recrutement et de mobilité interne. 

Au sein de PRO BTP, un suivi annuel des effectifs est réalisé par direction en liaison avec le  
plan stratégique, les métiers porteurs sont identifiés : les commerciaux, ainsi que le 
management de proximité afin d’orienter si possible les flux de mobilité et de recrutement.  

                                                
21

 Rapport de la Cour des Comptes 2015 : rapport sécurité sociale 2015-reorganisation des réseaux des 
caisses du régime général 
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MAAF : la déclinaison des facteurs d’évolution au sein du COMEX 

Depuis 2011, un plan prévisionnel stratégique est déployé, une revue des facteurs d’évolution 
est réalisée au COMEX qui a vocation à faire preuve d’anticipation. Une information est faite 
aux Directions qui ont à décliner la grille des facteurs d’évolution synthétisés par les RH. Les 
emplois cibles et sensibles sont repérés. Des engagements sont pris afin de garantir 
l’employabilité des collaborateurs. Une GPEC défensive est initiée prévoyant des 
« réallocations de ressources » et des dispositifs de reclassement. 

 

Banque de France : les besoins de mobilité en liaison avec les départs en retraite  

Les besoins de mobilité à la Banque de France sont identifiés par les Directions Régionales et 
les Directions du Siège en fonction du nombre supposé de départs en retraite22, le plan de 
transformation du réseau, et l’évaluation de l’évolution de l’activité par direction (plan 
stratégique, gain de productivité…). 

 

4.2.2. Anticiper les évolutions dans les GPS 

La Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences est définie comme un mode de 
gestion collective et individuelle des Ressources Humaines, qui débouche sur des plans 
d’actions dont la mobilité associée à la formation23.  

Les GPS qui ont mis en avant la négociation d’un accord cherchent à décliner les orientations 
stratégiques, à assurer un dialogue social et à partager une connaissance des facteurs 
d’évolution majeurs et de leurs impacts.  

Parmi les dispositifs majeurs au sein des GPS, on peut mentionner tout d’abord dans l’accord 
GPEC, l’observatoire des métiers interne du GPS, le référentiel des emplois / activités / 
compétences, le plan de formation.... 

Plusieurs accords GPEC ou mobilité ont été signés dans les GPS (HUMANIS, AG2R la Mondiale 
IRP AUTO), deux d’entre eux sont en cours de renégociation, deux autres sont centrés sur la 
mobilité géographique (PRO BTP et MALAKOFF MEDERIC).  

Accords GPEC 

Quelques exemples : 

HUMANIS24 a décliné l’accord de Branche et dresse une véritable feuille de route de tous les 
dispositifs de gestion collective et individuelle. Les attendus sont nombreux : l’accord 
comporte en effet des mesures attractives et innovantes pour inciter les salariés à la mobilité. 
Plusieurs objectifs sont avancés afin d’anticiper l’évolution des métiers, de construire les 
évolutions professionnelles des collaborateurs, de développer les compétences individuelles 

                                                
22

 Un accord de visibilité des départs en retraite a été signé qui induit la mesure suivante : inciter à la 
déclaration de départ 2 ans avant le départ effectif à la retraite entraine l’obtention de jours de congés 
supplémentaires. 

23
 Rapport d'Henri Rouilleault 2007. 

24
 HUMANIS : un programme d’efficacité et de compétitivité et signe sur fond d'accord GPEC in Miroir 

social, 22 septembre 2015 : http://www.miroirsocial.com/actualite/12330/humanis-un-programme-d-
efficacite-et-de-competitivite-et-signe-sur-fond-d-accord-gpec 
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par la formation, de favoriser et accompagner la mobilité volontaire, tout en encourageant 
l’insertion durable des jeunes, le maintien dans l’emploi des salariés âgés et favoriser les liens 
intergénérationnels.  

Le contenu de l’accord GPEC à AG2R La Mondiale (en cours de renégociation) présentait de 
nombreux outils concourant à une GPEC opérationnelle : une cartographie des emplois avec 
une analyse des facteurs d’évolution, un observatoire des métiers au sein du groupe, des 
possibilités de mobilité identifiées et des trajectoires possibles pour les évolutions 
professionnelles  mais aussi les moyens de mise en œuvre et d’accompagnement des mobilités 
(formations, communication,…), ainsi que les études spécifiques pouvant être menées par la 
DRH sur certaines évolutions de métiers.  

HUMANIS s’engage sur la base de la mobilité volontaire à « proposer des conditions de mobilité 

attractives aux salariés pour qu’ils puissent concrétiser des projets d’évolution professionnelle 

et opter pour un changement de cadre de vie. Chaque salarié s’engageant dans un processus 

de mobilité bénéficiera d’un plan d'accompagnement individuel pour l’accompagner et l’aider à 

l’intégration dans ses nouvelles fonctions ». L’engagement est pris de mieux prendre en 
compte les souhaits d’évolution et sécuriser les parcours professionnels que ce soit une 
mobilité fonctionnelle individuelle ou géographique.  Le déploiement de ce projet suppose une 
large information des salariés sur les emplois, leur évolution, et les possibilités qui leur sont 
offertes en matière de développement, d’adaptation des compétences et de gestion de 
carrière, de manière à ce qu’ils puissent déterminer véritablement et sans contrainte, de 
manière anticipée, leurs souhaits de parcours professionnel et s’y préparer. 

 

Les enjeux de négociation de la GPEC sont à la fois de nature préventive et défensive : 
préserver l’emploi et développer les compétences. 

 

MACIF : anticiper les changements 

Le contenu de l’accord GPEC, au sein de MACIF c’est – entre autres - l’anticipation de 
changements qui auront un impact sur l’emploi. 4 types de changements sont définis : la 
centralisation d’une activité entrainant ipso facto la fermeture de services sur certains bassins 
d’emplois, le redimensionnement ou l’arrêt d’une activité, la mobilité vers un site ou une 
activité identifiée comme prioritaire. Cela pourrait être la mutation - sur la base du 
volontariat dans un 1er temps, et sur la base du « je n’ai pas d’autre solution que d’accepter » 
dans un second temps - vers un PAP « à fort potentiel de développement », l’évolution ou la 
création d’un métier comme par exemple le métier de gestionnaire à MACIF mutualité que la 
Direction a fait évoluer en « conseiller relation client » transformant des gestionnaires en 
téléconseillers. 

Accords Mobilité 

Des accords peuvent avoir été négociés indépendamment du volet GPEC et permettre de 
mettre en œuvre des mesures d’accompagnement des collaborateurs et de sécuriser leur 
mobilité géographique et parfois fonctionnelle. 

Quelques exemples :  

L’accord mobilité géographique de MALAKOFF MEDERIC a répondu aux besoins 
d’accompagnement liés au rapprochement entre les deux structures. Les principes avancés 
reposent sur l’idée du respect des bassins d’emploi et que la mobilité hors bassin soit 
volontaire. Cette double volonté mise en avant dans le préambule de l’accord visant 
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l’accompagnement de la mobilité géographique s’est appuyé sur le renforcement des 
dispositifs RH existants : affichage de tous les postes, entretien annuel d’évaluation 
professionnelle et entretiens de carrière… 

Observatoires des métiers internes 

Un observatoire des métiers au sein d’un GPS a vocation à analyser les différents projets 
d’organisation des Directions métier au travers du prisme emploi et compétences. C’est 
notamment le cas pour HUMANIS et AG2R La Mondiale. 

L’observatoire paritaire des métiers au sein d’HUMANIS, qui a pour mission un suivi collectif de 
l’évolution des emplois et des métiers, a présenté les différents facteurs d’évolution dans 
différentes Directions métier dont l’Action Sociale et la Retraite. L’’impulsion a été donnée 
avec le projet PEC’H. La Direction Retraite ouvre tous les postes en province, sauf exception 
(activité techniquement non transférable en province). Des postes sont donc à pourvoir dans 
différents bassins d’emploi sur la base du volontariat dans le cadre des dispositifs de mobilité 
géographique. La volonté de réaliser 90% des recrutements en interne est affirmée.   

Les études en cours au sein de l’observatoire des métiers d’HUMANIS sont conduites avec un 
double objectif : diminuer les coûts d'exploitation, développer les opportunités d’emplois dans 
les territoires, en  favorisant les mobilités sur la base du volontariat. L’objectif est de mener 
une politique dynamique dans un groupe qui a déjà plus des 2/3 de ses emplois hors Ile-de-
France, continuer et amplifier ce mouvement dans le cadre de  mobilités incitatives, 
programmées à l’avance et accompagnées très concrètement. 

Boite à outils GPEC  

L’optimisation des organisations dans les GPS entrainent de nombreux ajustements en matière 
d’outils RH. Certains outils nécessitent une harmonisation comme les référentiels emplois / 
activités / compétences. D’autres sont créées pour anticiper et accompagner les 
transformations à venir. Tous ces outils concourent à la mise en œuvre d’une politique de 
GPEC opérationnelle. 

Référentiel des emplois / activités / compétences 

L’objectif est d’identifier les emplois,  les activités et les compétences qui lui sont associées et 
d’en établir un référentiel dans la perspective d’une politique globale de gestion des RH et de 
GPEC.  Tous les GPS utilisent ce type de référentiel et certains l’ont enrichi d’une vision 
prospective des compétences et des activités de demain ainsi que des possibilités de 
passerelles à partir de chaque métier. 

 

Par exemple :  

La nomenclature des emplois repères à AG2R la Mondiale a permis l’harmonisation des 
métiers et des emplois qui existaient au sein de chacune des entités du GPS. Sur la base du 
référentiel, des possibilités de mobilité fonctionnelle sont identifiées. Ainsi, tout collaborateur 
ayant un projet d’évolution professionnelle peut s’informer sur les tendances des emplois dans 
le domaine recherché ainsi que sur la description de cet emploi repère. 
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Cartographie des emplois sensibles 

Une cartographie des emplois sensibles prend en compte pour chaque emploi l’évolution 
prévisionnelle en matière de volume d’emploi, les principaux facteurs d’évolution et les 
transformations des activités et compétences clefs de l’emploi. 

Par exemple :  

HUMANIS a mis en œuvre une typologie d’évolution des emplois dans le cadre des revues 
métiers GPE2C et basée sur un diagnostic prospectif à 3 ans.  

Les catégories d’emplois sont définies comme suit :  
 

• Emplois en croissance et/ou en émergence : emplois en cours d’apparition et 
susceptibles de générer des créations de poste sur la durée de l’accord de par 
l’évolution des activités et/ou des technologies en lien avec le contexte externe ou les 
choix stratégiques du groupe. 

 

• Emplois stables : emplois dont les perspectives d’évolution quantitative et qualitative 
sont inchangées, et pour lesquels les besoins de pourvoir des postes sont récurrents. 

 

• Emplois en décroissance et/ou en transformation : emplois dont les perspectives 
d’évolution pourraient entraîner sur la durée de l’accord une baisse des effectifs en 
lien avec le contexte externe ou les choix stratégiques du groupe et/ou un besoin 
important d’adaptation des compétences. 

 

Un point de vigilance est souligné : la logique strictement mathématique trouve ses limites 
dans le cas de baisse d’effectifs en corrélation avec les départs en retraite. Elle doit être 
complétée par l’analyse du besoin de remplacement des effectifs et/ou du besoin de mobilité.  

Evaluation des compétences 

Si les compétences attendues pour chaque emploi sont définies dans le référentiel des emplois 
/ activités / compétences, les compétences réelles mises en œuvre par les collaborateurs ainsi 
que leur niveau de maîtrise doivent être évaluées afin de faciliter l’accession à un parcours de 
formation par exemple. 

Par exemple :  

HUMANIS a retenu le principe d’un patrimoine de compétences. Il s’agit d’un outil regroupant 
les évaluations en 4 niveaux (Notions, Connaissances, Maîtrise, Spécialiste) des compétences 
et sous compétences de chaque salariés par métier qui permet visualiser les compétences des 
équipes selon un référentiel commun. 

MALAKOFF MEDERIC a également remis à plat sa nomenclature et  formalisé des référentiels 
de compétences sur la base de quatre niveaux de maitrise. 

Aires et passerelles de mobilité 

L’aire de mobilité est une représentation graphique des évolutions professionnelles 
éventuelles à partir d’un emploi donné. Elle indique les passerelles possibles en partant de 
l’emploi d’origine, en fonction d’un recouvrement de compétences plus ou moins important. 
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Une passerelle, c’est le chemin / la trajectoire à parcourir pour l’évolution entre un emploi de 
départ et un emploi cible. La passerelle formalise l’écart de compétences entre les emplois 
concernés et les dispositifs d’accompagnement RH nécessaires pour passer de l’un à l’autre. 

Par exemple :  

Les aires de mobilité sont définies au sein d’HUMANIS afin de fournir une vision dynamique 
aux collaborateurs susceptibles d’être mobiles. Une aire de mobilité suppose le recouvrement 
de certaines compétences et donc un transfert possible de savoir-faire techniques, de savoir-
faire relationnels et transverses entre son emploi et d’autres emplois appartenant à la même 
famille professionnelle ou à une famille professionnelle différente. Une aire de mobilité peut 
être évolutive, mais en général en dehors de la filière dans laquelle le collaborateur se trouve. 

Un point de vigilance est souligné : les aires et les passerelles de mobilité doivent être 
orientées en fonction de la cartographie des emplois sensibles afin de pouvoir proposer des 
mobilités pérennes et en adéquation avec la stratégie du GPS.  

Plans de formation et développement des compétences 

Dans chaque GPS, un plan de formation est mis en place en relation ou non avec les objectifs 
affichés dans le cadre de la GPEC et en liaison avec l’accompagnement des collaborateurs 
mobiles.  
 
Quelques exemples : 

La mobilité est considérée comme un des vecteurs clés pour la période à venir (2016 - 2022). 
Via un plan de formation adapté, HUMANIS privilégie la mobilité interne et le développement 
des compétences de ses collaborateurs en adéquation avec ses enjeux stratégiques. 

Au sein d’HUMANIS, les enjeux stratégiques sont relayés par un plan de formation adapté. Un 
parcours de formation est défini pour un emploi cible. C’est ainsi que le groupe a mis en place 
pour ses collaborateurs des cursus visant à l’obtention de Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP)25 ou DU (Diplômes universitaires), leur permettant de faire reconnaître 
leurs compétences et d’élargir leurs connaissances. 
 
Un projet de gestion des talents et des compétences est en cours au sein de PRO BTP. Des 
parcours de formation sont initiés pour assurer un développement de compétences 
 

                                                
25

 Les certifications incluent les diplômes, les titres et les certificats de qualification professionnelle 
(CQP). Il existe trois grands types de certifications : les diplômes et titres à finalité professionnelle 
délivrés au nom de l’Etat, sous la responsabilité des ministères qui en sont chargés, les diplômes et titres 
à finalité professionnelle délivrés par des organismes en leur nom propre, les certificats de qualification 
professionnelle (CQP) délivrés par les branches professionnelles en leur nom propre. Ils répondent à des 
besoins de qualification spécifiques repérés par les branches. 
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En synthèse  

Plan stratégique et déclinaisons opérationnelles

Suivi prévisionnel par Direction 

Accords GPEC

Accords Mobilité

Observatoires des métiers internes

Boite à outils GPEC 

● Référentiel des emplois / activités / compétences

● Cartographie des emplois sensibles

● EvaluaMon des compétences

● Aires et passerelles de mobilité

● Plans de formaMon et développement des compétences

Dispositifs pionniers

Dispositifs partagés

Dispositifs partagés

Piloter les changements organisationnels

Anticiper les évolutions dans les GPS

Dispositifs pionniers

Dispositifs pionniers

Dispositifs partagés

Dispositifs en développement

Dispositifs en développement

Variable en fonction des outils

Dispositifs partagés

Dispositifs pionniers

 
 

 

4.3. Dispositifs et outils de Branche  

La Branche de la Retraite Complémentaire et de la Prévoyance s’est dotée au fil des ans de 
différents outils de Branche qui se sont articulés dans le cadre de l’Accord GPEC. Ces outils de 
Branche proposent des dispositifs d’anticipation et d’accompagnement de la mobilité 
professionnelle. 

4.3.1 Accord GPEC de Branche : priorité à la mobilité interne dans la Branche  

L’accord GPEC dans son article 6 intitulé « La mobilité » indique en préambule que : «  La GPEC 

permet d’anticiper et d’accompagner la mobilité volontaire, de mieux prendre en compte les 

souhaits d’évolution des salariés et de sécuriser ainsi leurs parcours professionnels ». Il indique 
que les GPS sont appelées à développer des dispositifs liés à la mobilité fonctionnelle et 
géographique au travers d’un accord qui doit comporter a minima des mesures 
d’accompagnement avec notamment la prise en charge de frais engagés (période de 
reconnaissance, déménagement, installation). 
 
Il stipule également les dispositions suivantes mises en place en cas de mobilité inter-
structures :  

• reprise de son ancienneté, 

• possibilité de reprise des droits à congés payés, RTT et jours CET,  

• période probatoire en cas de mobilité fonctionnelle. 

La mobilité inter-structures est un des aspects liés au développement de la mobilité 
professionnelle que les partenaires sociaux souhaitent éclairer plus précisément. 

La mobilité entre GPS est peu développée à ce jour mais pourrait prendre une plus grande 
ampleur à l’avenir dans la mesure où les besoins de mobilité sont plus visibles sur les bassins 
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d’emploi. Cet éclairage doit être affiné afin de de dresser la liste des bassins d’emploi 
prioritaires pour lesquels une attention particulière est à retenir.  

L’idée de  revue de vivier  proposée par l’UCANSS pourrait être étudiée afin de la rendre 
opératoire dans le contexte de la Branche. 

L’UCANSS veut développer la mobilité interBranche26  
 
Partant du constat que seul 0,5 % des salariés réalisent chaque année une mobilité inter 
caisse de la même Branche avec mobilité géographique, l’Union des Caisses Nationales de 
Sécurité Sociale (UCANSS) expérimente différents outils, notamment des revues de viviers 
pour inciter les salariés des organismes à passer d’une Branche de la Sécurité Sociale à 
l’autre. 
 
Dans le Nord-Pas-de-Calais, une revue de viviers a réuni en octobre 2015, les représentants 
d’une quinzaine de structures locales issues de toutes les Branches du régime général, et 
aussi du RSI, de la MSA et de l’ARS (Agence Régionale de Santé).  L’objectif est de passer en 
revue les besoins identifiés à deux ou trois ans ainsi que les souhaits de mobilité. 
L’expérimentation des revues de viviers locales va être étendue à trois nouveaux territoires 
en 2016. 
 

4.3.2 Observatoire des métiers et des qualifications : un outil d’éclairage et 

d’anticipation 

L’Observatoire des Métiers et des Qualifications (OMQ) a pour objectif d’assurer le suivi et 
d’anticiper l’évolution des différents types de métiers, de détecter les métiers émergents ou 
sensibles et d’identifier les emplois fragilisés ou correspondant à de faibles niveaux de 
qualification. 

Dans le cadre de ces missions, l’OMQ à produits différents outils ou études susceptibles 
d’éclairer et d’anticiper les mobilités professionnelles :  

Outils RH donnant un cadre de référence pour la Branche professionnelle :  

• Le Répertoire des métiers, 

• Une base de données sociale issue des enquêtes Profil de Branche et Enquête 
Formation, 

• Les passerelles métiers de la famille Gestion. 

Etudes prospectives sur l’évolution des métiers : 

• Profils prospectifs des métiers de la Gestion et des métiers l’Action Sociale, 

• Ateliers-Débats prospectifs sur différentes thématiques : Relation client, 
Dématérialisation, Maîtrise des risques, Télétravail, Modes collaboratifs de travail, 
Digital, Manager de proximité et Big Data…, 

• Une étude des impacts RH de la DSN et de la mensualisation sur les métiers de la 
Gestion Entreprises, 

• Une première étude sur les mobilités professionnelles au sein GPS… 

 

                                                
26

 Élodie Sarfati,  L’UCANSS veut développer la mobilité interbranche in Entreprise et Carrières, 05 avril 
2016 
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4.3.3 GPEC opérationnelle communautaire 

La conduite d’une démarche GPEC au niveau de la Branche est rendue nécessaire par les 
contraintes budgétaires qui s’exercent aujourd’hui, notamment sur l’activité Retraite 
Complémentaire. Dans ce cadre,  « Une démarche GPEC consiste à observer la trajectoire de la 

Branche, à regarder si des emplois disparaissent, si de nouveaux métiers apparaissent, si des 

contenus d’emploi sont impactés par de nouvelles réglementations (…) Pour répondre à cette 

finalité, la question de la mobilité prend une place certaine au travers de différentes 

instrumentations les plus opérationnelles possibles dans la mesure où ils sont élaborés avec 

l’appui d’un réseau de référents GPEC issu des GPS
27  ». 

Dans cette optique, la mobilité professionnelle peut être envisagée sur un axe inter-structures. 
Selon le principe de subsidiarité, il s’agit d’élargir, pour les salariés, le champ des possibles 
dans la gestion de leur carrière au sein de la Branche mais également de permettre aux GPS 
d’accéder à de nouvelles opportunités dans la gestion de leurs ressources humaines. 

Programme ITAC : exemple de pilotage de la démarche communautaire 

Un travail d’identification des métiers et des compétences informatiques a été réalisé et mis 
en commun dans les différentes structures avec pour objectif de créer un langage commun.  

Le référentiel des emplois et le dictionnaire des compétences ont représenté la première 
étape de cette démarche GPEC naissante.  

Basé sur ce référentiel partagé, une boite à outils dédiés à la population informatique a été 
constituée :  

• Des fiches de professionnalisation : 

Elles précisent les compétences à détenir pour la bonne tenue de l’emploi et les compétences 
à développer, afin de s’adapter aux évolutions de l’emploi. Des niveaux de maîtrise pour 
chaque compétence sur la base du dictionnaire des compétences complètent l’ensemble. Des 
pistes de formation à suivre sont avancées (en cohérence avec le catalogue de formation 
ITAC). 

• Des parcours d’évolution professionnelle : 

Des passerelles d’évolution professionnelles ont été recensées pour chacun des emplois de la 
filière. L’objectif visé étant de de donner à chaque informaticien de la visibilité sur les 
évolutions possibles au sein de la filière informatique et, ainsi, favoriser la mobilité. 

Dans un second temps, la démarche quantitative a été déclinée : état des lieux de la 
population des informaticiens dans les structures, projection d’effectifs puis analyse d’écarts, 
et mise en perspective de plans d’action. Les objectifs visés sont d’identifier et modéliser les 
profils et les compétences nécessaires pour réaliser les projets du SI RC demain, dans le 
respect des contraintes de réductions budgétaires et d’identifier les écarts entre les ressources 
existantes et les prévisions de ressources à moyen terme pour outiller la stratégie RH des SI 
(recours à la sous-traitance, compétences à ré-internaliser, accompagnement à l’évolution des 
technologies,…) 

Un des facteurs clés de succès consiste à donner de la visibilité aux structures sur les 
transformations impactant le volume d’emploi (PTSI, convergence des plateformes, impacts du 
régime unifié sur le SI…). Chaque structure peut ainsi projeter, par type de compétences et par 
site, un volume prévisionnel de charge et sa répartition entre internes et externes, analyser ses 
effectifs sur des hypothèses partagées (départs en retraite,…), répartir les collaborateurs par 
activité prévisionnelle. 

                                                
27

 Marc Landais In Les Cahiers de la retraite complémentaire — N° 17 — 3e  trimestre 2014 
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La consolidation au niveau national et l’analyse partagée des conclusions, permet, le cas 
échéant d’identifier des opportunités de mobilités inter-structures, actions communes aux 
diverses structures, capitaliser sur les « bonnes pratiques » des différents groupes et 
plateformes ou construire, ad hoc, des dispositifs mutualisés. 

 

Schéma du développement du programme ITAC :  

 

 

 

Extension de la démarche à d’autres périmètres  

En capitalisant sur cette première expérience de GPEC au niveau de la communauté Retraite 
Complémentaire, il est prévu que cette démarche s’étende à la MOA ou aux CICAS. 

L’année 2015 a permis l’élaboration du langage commun et une première analyse des 
ressources existantes réalisée à la même maille pour l’ensemble des structures. 

La prochaine étape est de pouvoir travailler avec les acteurs concernés sur une projection des 
effectifs pour les autres domaines impactés par les mesures d’économies : celles sous pilotage 
budgétaire, comme la MOA ou les CICAS, mais intégrer également le métier de la Gestion 
Retraite Complémentaire. 

Pour ce faire, il est nécessaire de travailler avec les Directions métiers pour déterminer les 
éléments opérationnels apportant l’éclairage nécessaire à la détermination d’une cible. Etre 
capable de projeter une activité en cible, ou des gains de productivité escompté, est le seul 
moyen de pouvoir anticiper l’évolution des effectifs en termes quantitatifs et ainsi permettre à 
chaque structure de garantir l’employabilité de ses collaborateurs. 

GPEC territoriale 

Pour devenir réellement opérationnelle, la GPEC prend une évidente dimension territoriale. Au 
vu des conséquences sur l’emploi apportées par les éclairages thématiques, il s’agit aux 
groupes d’accompagner plus sereinement l’évolution de leurs collaborateurs.  
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Les collaborateurs étant implantés dans un bassin d’emploi donné, le travail communautaire 
réalisé a pour objectif d’élargir le champ des possibles en travaillant conjointement avec 
l’ensemble des structures présentes sur le bassin d’emploi quand c’est possible. 

4.3.4 Centre de Formation et des Expertises Métiers 

Le Centre de Formation et des Expertises Métiers (CFEM) inscrit son action dans le cadre des 
orientations définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation 
(CPNEF).  Les GPS font appel au CFEM pour les formations ayant trait au domaine 
réglementaire Retraite et Prévoyance, à l’actualité du cœur de métier et s’agissant des cycles 
de formation d’experts métiers. 
 
L’accord GPEC rappelle que la formation est un levier majeur de préparation de l’avenir et que 
le CFEM met en œuvre des dispositifs d’accompagnements individuels ou collectifs répondant 
aux besoins des entreprises et des salariés notamment en formations nécessaires pour les 
passages d’un métier à un autre. 
 
Sur la période 2010 - 2014, si le CFEM a proposé un catalogue très fourni en matière de 
formation Retraite et Prévoyance, peu de formations complètes d’accompagnement à la 
mobilité professionnelle ont été mises en œuvre. Cependant le travail réalisé sur les Parcours 
de formation ECO (Ecoute Conseil et Orientation) pour passer des métiers de la Retraite 
(liquidateur, plateforme…) vers le métier de chargé d’intervention social en Action Sociale est 
un exemple de parcours de formation réussi pour accompagner les mobilités fonctionnelles 
entre deux familles professionnelles. 
 
Par ailleurs, le CFEM développe une offre de formation complète d’accompagnement au profil 
communautaire de Liquidateur présentant deux types de parcours pour les primo entrants et 
pour les salariés en mobilité. Articulées à un référentiel de compétences du métier aujourd’hui 
et des compétences attendues demain, les séquences pédagogiques sont modulables. Le 
salarié entre dans le parcours de formation par une évaluation de son portefeuille de 
compétences et suit les modules à la carte s’il est en mobilité professionnelle. 
 
Cette articulation entre le référentiel de compétences (aujourd’hui et demain) et les 
séquences pédagogiques, la modularité et la personnalisation des parcours de formation sont 
autant d’atouts pour faciliter et sécuriser la mobilité des salariés de la Branche. 

4.3.5 Bourse de l’Emploi de Branche : un outil favorisant la mobilité des salariés 

La Bourse de l'Emploi (BE) est un outil mis à la disposition des GPS pour diffuser leurs offres 
d'emplois. Il se doit de favoriser la mobilité des salariés comme stipulé dans l’accord GPEC. Le 
site internet de la Bourse de l'Emploi28 doit être accessible à tous les salariés et consultable sur 
leur temps de travail. Pour les recruteurs, une candidathèque est également exploitable afin 
de rechercher des profils en cohérence avec les expertises recherchées (actuariat, commercial, 
marketing, etc…). La finalité de la Bourse de l'Emploi consiste à rechercher l'adéquation entre 
les compétences détenues par des salariés et celles requises pour l'exercice de l'emploi à 
pourvoir.  

De nouvelles fonctionnalités sont à l’étude :  

• carte de la France avec découpage par région des offres d'emplois, 

• optimisation graphique du front office de la BE, 

                                                
28

 http://retraitecomplementaire-prevoyance.profils.org/accueil.aspx 
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• ajout de vidéos pour présenter les métiers de la Branche, 

• ajout d'un guide pour créer son espace candidat, 

• fonctionnalité du CV Reader permettant de parcourir les CV des candidats en un clic…  

La Bourse de l'Emploi est un des outils dynamiques gérés par les instances de la Branche qui 
pourrait avoir un rôle à jouer pour faciliter les mobilités professionnelles entre GPS à terme.  

Les offres y sont de plus en visibles, de 300 à 800 entre 2012 et 2014  mais avec seulement 
20% de candidats internes.  

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette dynamique : 

• les simplifications techniques : diffusion automatique des offres d’emplois de certains 
GPS vers le site de la Bourse de l'emploi, 

• une communication plus active auprès des DRH et des responsables de 
recrutement/mobilité/gestion de carrière, 

• une stratégie pro active de la part des GPS à rechercher des profils au sein de la 
Branche. 

Les principales caractéristiques des mobilités via la BE : 

Les mobilités sont à la fois fonctionnelles et géographiques pour 24% des salariés de la 
Branche : la mobilité géographique est plutôt orientée de l’Ile-de-France vers la province 
(40%). 

Offres d’emplois : 1 162 offres ont été publiées en 2015 et 1 657 candidatures en réponse aux 
offres (53,5% des offres en CDI et 58,7% des offres en CDI s'adressent aux cadres). 

Les offres concernent particulièrement les Familles Gestion (29,7%), Développement (22,5%), 
Conseil & Pilotage (17,7)% et Systèmes d’Information (8,9)% 

65% des offres sont à pourvoir en Ile-de-France. 

Candidats : 1303 nouveaux candidats inscrits du 1er janvier au 31 décembre 2015 et  4 936 
candidats inscrits à la candidathèque. 

La part des candidats « Branche » s’élève à 21,4% soit une augmentation de 6,2% 
comparativement à 2014.  

Les résultats : 61 offres pourvues sont identifiées  (54 en Ile de France, 1 en Gironde, 4 dans le 
Loiret et 2 en région PACA) dont 8 recrutements en CDD. Ce sont plutôt des cadres issus de la 
Branche professionnelle, diplômés (BAC+5), avec une dizaine d’années d’expérience, et qui 
recherchent depuis plus de six mois un nouvel emploi. 

Tous les responsables RH rencontrés dans le cadre de l’étude ont mentionné la Bourse de 
l’Emploi comme un des outils communément utilisés et permettant d’éventuels flux en inter-
structures. 
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MMA29  de la bourse de l’emploi à une approche directe 

L’entreprise gère la mobilité intra-MMA et inter-enseignes du groupe Covéa MAAF/MMA 
/GMF en s’appuyant sur une bourse de l’emploi partagée. La mobilité individuelle peut être 
provoquée par une « approche directe », dont la DRH prend l’initiative, mais ce mode 
d’incitation d’un salarié à la mobilité, doit rester un mode accessoire par rapport à l’utilisation 
de la bourse de l’emploi. La mobilité individuelle est reconnue par un accompagnement 
salarial lorsqu’elle est fonctionnelle, et, le cas échéant, elle est aidée par des mesures 
d’accompagnement, lorsqu’elle est aussi géographique. 

 

En synthèse : les atouts pour gérer la mobilité professionnelle 

La mobilité interne est encouragée dans tous les GPS, la priorité aux ressources internes est 
mise en avant est en réponse à une politique RH réactive ou proactive.  

Les dispositifs d’accompagnement des collaborateurs sont largement développés dans les GPS. 
Dans le cadre des rapprochements entre GPS, de nouvelles situations sont survenues. Les 
besoins de mobilité tant géographiques que fonctionnels se sont accrus en réponse aux 
réorganisations. Tout en restant attachés au principe du volontariat, les réorganisations ont 
provoqué des mobilités plus collectives. 

Certains GPS ont initié des projets GPEC basés sur l’anticipation et la prospective des métiers. 
Ces GPS ont articulé les outils de gestion RH (Référentiel des emplois / activités / 
compétences, évaluation des compétences, aires et passerelles de mobilité….) à une vision 
prospective de l’évolution des métiers et de l’emploi (cartographie des emplois sensibles…).  

De nombreux atouts sont à mentionner au sein des GPS.  Dans le cadre de projets stratégiques 
des GPS des dispositifs de gestion individualisée ont été mis en œuvre et accompagnés. Ces 
dispositifs reposent sur un professionnalisme RH et une délégation forte au management qui 
devient un des acteurs clé de la réussite des dispositifs de mobilité. De plus en plus de 
prérogatives RH sont transférées aux managers de proximité. Ces derniers sont-ils 
suffisamment formés et/ou informés pour discuter des évolutions de carrière avec les 
membres de leurs équipes ?  

La Branche professionnelle par le biais de ses outils a déployé de nombreux dispositifs 
d’anticipation, d’accompagnement et de sécurisation des mobilités. Ceux-ci sont utiles aux  
GPS et aux salariés de la Branche. A l’avenir, il est nécessaire que ces différents dispositifs 
soient plus articulés les uns vis-à-vis des autres : de l’anticipation à l’encouragement et à la 
sécurisation de la mobilité professionnelle. 

Par ailleurs, la recherche d’opportunités d’abord engagée au sein des GPS, a été 
communautarisée dans le cadre du programme ITAC afin de faciliter les mobilités inter-
structures des salariés des Systèmes d’information.  Au-delà de la population informatique, 
une question se pose : comment favoriser demain les mobilités inter-structures ? 
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 Accord du 3 juillet 2013 relatif à la GPEC et à la formation professionnelle chez MMA 
www.wkrh.fr/actualites/upload/mma-accord-gpec.pdf 


