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lV. Términoloqie et
abréviation

L'objet de cette procédure est
décrire les étapes à suivre assurer
l'organisation et la gestion des
compétences.

Cette procédure s'applique à
toutes les actions liées aux
la gestion des Ressources
Humaines.

o ISO 9001
o Le Manuel Qualité

DG : Directeur Général

DAF . Directeur
Administratif et Financier

V. RESPONSABILITES & AUTORITES & DESCRIPTION
1- ldentifier I'organisation et les compétences requises :

Les Directeurs et les Rédacteurs en chef, définissent les responsabilités, les autorités et les compétences
nécessaires au bon fonctionnement du groupe. Elles sont renseignées sur un organigramme et sur des Fiches
de Fonction actualisés et validés par la DG.

2- Planifier I'acquisition des compétences :

Recrutement:
Les Directeurs, Rédacteurs en chef et Chefs de Départements émettent le besoin de recruter en renseignant le
Formulaire Demande lnterne de Recrutement (Pour les extensions de poste). Cette demande est validée par la
DG et est restituée aux demandeurs pour lancer la démarche de prospection des candidats.
Formation:
Le DAF recueille annuellement auprès des Directeurs et des Chefs de Départements, les besoins de formation
de tout le personnel. ll renseigne les besoins de formations validés sur le Registre de formation, en précisant
les bénéficiaires, les dates, les formateurs et les lieux. Un cabinet externe participe avec le DAF à l'identification
et à la réalisation des actions de formation.

3- Réaliser I'acquisition des compétences :

Recrutement:
F Sélection des CV par les Directeurs et les Chefs de Départements.
F Réalisation d'un premier entretien de recrutement. lls renseignent pour cela le Formulaire Grille d'évaluation
recrutement.
F Réalisation d'un deuxième entretien par le DG pour décision.
Evaluation annuelle:
Une évaluation annuelle de tout le personnel est prévue une fois par an.
Formation:
Les formations sont réalisées par le prestataire concerné. Les formulaires de Participation aux formations sont
renseignés.

4-Evaluer les compétences acquises
Recrutement'.
Les Directeurs et les Chefs de Départements renseignent le formulaire Planification et suivi d'intégration, pour
préciser les actions d'intégration de la nouvelle recrue. A la fin de la première période d'essai, une décision de
confirmation, de prolongation ou de remerciement est prise. En cas de prolongation, le formulaire précise les
nouvelles activités propres à la période complémentaire.
Formation'.
Les formations réalisées sont évaluées à chaud, au retour de la formation, par le bénéficiaire en renseignant le
Formulaire Evaluation de la formation. Le Supérieur Hiérarchique du bénéficiaire évalue à froid (1 mois après la
formation) l'efficacité de la formation en renseignant le même Formulaire Evaluation de la formation.

VI. DOCUMENTS ASSOCIES
Fiche du personnel, Demande de recrutement, Grille d'évaluation recrutement, Planification et suivi
d'intégration, Registre de formation, Evaluation de la formation.
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