
Fonction gestion des ressources humaines et compétences 

. Evolution du concept : Personnel (coût pour la direction) => Ressources humaines => Capital humain 

(investissement) => Personnes au travail  

. Gestion des ressources humaines = gestion opérationnelle, scientifique d’une ressource de 

personnes ayant un potentiel à valoriser, une contribution  

. Enjeux 

- Flexibilité opérationnelle ou stratégique  

- Individualisation : rémunération, évaluation annuelle, gestion des carrières, formation, 

gestion du temps de travail  

- Implication : déterminante dans la compétitivité des organisations  

o Motivation (pour son propre intérêt)  

o Satisfaction (secteur qui correspond à son projet pro) 

o Implication (contribue au développement de son organisation) 

o ETZIONI « rationalité des organisations et le bonheur humain sont solidaires » 

o SAINSAULIEU – culture d’entreprise + identité au travail  

- Création de valeur contractualisée et intrapreneuriat  

o Intrapreneuriat (PINCHOT) : entreprises peuvent rester à la pointe du progrès en 

promouvant l’intrapreneuriat en favorisant l’innovation auprès des salariés  

- Gestion des compétences et management des talents  

o Compétences fondamentales et distinctives – HAMED & PRAHALAD  

o Talent = humain qui possède 1 compétence rare  

o Ressources PENROSE  

o VRIO Value Rarity Imitability Organization  

- RSE (sociale et environnementale)  

o PERRETI = bien-être au travail, « entreprise réconciliée » « entreprise anorexique » 

=> diminution du nombre de collaborateurs par restructurations  

. Pourquoi une évolution de la fonction ?  

- Changements institutionnels, sociologiques et écologiques  

o Modalisation, hyper-compétition (D’AVENI), concurrence des pays émergents sur les 

salaires les moins qualifiés 

o Dualisation du marché du travail  

o Fracture sociale  

- Changements culturels & idéologiques  

o Besoin d’expression des salariés  

o Besoin d’accomplissement des salaires  

o Déclin de l’autorité  

o Modification de la relation au travail  

- Changements règlementaires  

o Classification des contrats de travail  

- Changements organisationnels 

o Externalisation ou impartition => Stratégie globale ANSOFF  

o Structure adhocratique ou holacratique & Delayering 

o Structures par projet  

o Structures en réseau  

o Empowerment  



o Concilier vie pro et vie personnelle  

o IA & Digitalisation  

. Fonctions RH  

- GPP Gestion prévisionnelle du personnel 

o Anticiper déséquilibres quantitatifs et qualitatifs entre besoins et ressources 

humaines  

o Moyens : RTT, ATT, heures sup, Recrutement, licenciements, Contrats précaires, 

Gestion des carrières, mobilité interne ou externe  

- Recrutement  

o Détermination des besoins internes : analyse des besoins de recrutement des 

différents services de l’organisation  

o Connaissance des profils de postes => qualifications + compétences 

o Veille sociale interne et externe  

▪ Interne = détection au sein de l’organisation => fidélisation  

▪ Externe = recherche de candidatures externes à l’organisation => nouvelles 

compétences 

o Prospection  

▪ Interne : affichage, intranet, mail 

▪ Externe : communication par petites annonces, site web  

o Recueil des candidatures  

o Sélection et négociation des conditions de recrutement  

▪ Contrat de travail => contrat de gré à gré  

▪ Contrat d’adhésion (pas le choix de négociation) 

o Choix  

o Etablissement & signature du contrat de travail  

o Accueil, affection, intégration 

o Formalités admin & sociale => DPAE 

- Promotion, évaluation, appréciation et la gestion des effectifs et carrières  

o THEVENET : Appréciation = processus de jugement du personnel systématisé, dans 1 

procédure qui en fixe les règles et les conditions  

- Gestion des rémunérations  

o Difficiles relations entre = rémunération-satisfaction ; rémunération-productivité  

o 2 modèles de rémunération  

▪ Modèle à statut = qualification et concours  

• Rémunération du poste (dominante) 

• Rémunération de la façon d’occuper le poste (marginal)  

▪ Modèle à résultat  

• Rémunération du poste (marginal)  

• Rémunération de la façon d’occuper le poste (dominante)  

▪ Développement du modèle à résultat, y compris dans les organisations 

publiques (salaire fixe et variable)  

o Composants de la rémunération  

▪ Salaire  

• LATTES : Individualisation des rémunérations  

o Récompenses morales + promotion au mérite  

o Primes individuelles + primes collectives 

• Eléments : salaire de base, accessoires, avantages en nature etc.  



• Charges sociales  

▪ Intéressement  

▪ Actionnariat salarié  

. Aménagement & flexibilité du temps de travail  

- Aménagement du temps de travail  

o Alternance à 1 même poste 3x8  

o Annualisation des horaires avec périodes hautes et basses  

o Télétravail  

o Travail par équipe  

o Temps partiel etc.  

o Essaimage => extrapreneuriat  

. Segmentation du marché du travail et précarité  

- STIGLITZ = salaire d’efficience   

o Employeur paye à 1 px > px marché => salarié susceptible de le fidéliser  

- PIORE = Dualisation du marché du travail  

o Segment primaire = emplois stables  

o Segment secondaire = emplois atypiques, précaires => jeunes et femmes  

- GPEC = Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences  

o Gestion stratégique des ressources humaines  

▪ Tangibles (effectifs) : mesure l’écart entre les effectifs actuels et les besoins 

en effectifs à N+3  

▪ Intangibles = management des connaissances + transmission des savoir-faire 

des futures salariés en retraite vers les jeunes salariés  

o Qualification (diplôme + expérience) aux compétences et talents  

▪ PLANE : compétence = connaissances (savoirs, savoir-faire, savoir-agir etc.) 

traduites en actes par 1 individu dans différents domaines d’action et dans 

un contexte technologique et relationnel donné  

▪ Talent = collaborateurs détenant un ou plrs compétences rares => 

compétences stratégiques 

La gestion des ressources humaines 
La France grâce à ses atouts naturels et culturels emploie dans le tourisme 1 millions d'emplois 
directs et autant d'indirects. Les métiers sont extrêmement variés et exigent un 
professionnalisme performant. 
Aujourd'hui le raisonnement doit, en termes d'emplois et d'industrie touristique, se faire au 
niveau de l'Union européenne car celle-ci accueille 60% du tourisme mondial et devrait recevoir 
plus de 700 000 millions de touristes en 2020. De plus elle est la première zone émettrice. On 
pense que les dix prochaines années verront la création de 3 millions d'emplois supplémentaires 
au neuf déjà existants. 
On voit bien que dans cette industrie, l'homme est l'élément indispensable et irremplaçable par 
les machines. 
 
I- La fonction « gestion des ressources humaines » 
 
La fonction "ressources humaines", ancienne fonction "personnel", est une fonction de 
l'entreprise qui vise à obtenir une adéquation efficace entre les salariés et les emplois, en 
termes d'effectifs, de qualifications et de motivation.  



C'est donc une fonction de gestion : gestion des carrières, des compétences,…mais elle doit 
aussi pour l'entreprise créer de la valeur et optimiser les résultats.  
Elle a donc deux dimensions : humaniste et stratégique. 
 
A- Les missions de la G.R.H 
 
La gestion des ressources humaines consiste à définir une politique de l'emploi et une gestion 
du personnel en adéquation avec les objectifs de l'organisation. Elle n'est pas l'affaire que de 
quelques spécialistes, elle concerne tous les managers de l'organisation.  
 
Ces principales missions consistent entre autres à : 
1- Administrer : effectuer les taches administratives légales et réglementaires : paye, règlement 
intérieur, déclarations sociales diverses, registre du personnel,… 
2- Gérer : c'est l'approche la plus valorisante de la fonction . Procéder aux recrutements, suivre 
et favoriser les évolutions de carrière, établir une politique de rémunération et définir les 
avantages sociaux 
3- Communiquer : mettre en place des systèmes d'information et de dialogue entre les différents 
niveaux hiérarchiques, favoriser la mobilisation du personnel, favoriser l'épanouissement des 
individus au travail (organisation en tant que lieu de vie) 
4- Aménager les conditions de travail : respecter la législation mais aussi améliorer les 
conditions de vie 
5- Gérer les relations avec les partenaires sociaux aux ambitions et intérêts parfois divergents 
: les délégués du personnel, les délégués syndicaux, le comité d'entreprise. 
 
La direction des ressources humaines sert aussi de centre de ressources et de conseil pour tous 
les problèmes de gestion des ressources humaines entre les différentes unités de l'organisation. 
Ces dernière années sous l'impact des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication, de la mondialisation,….la fonction des ressources humaines est devenue 
stratégique, son rôle est de développer la valeur "ressource humaine". 
 
B- Les enjeux de la GRH dans le tourisme 
 
Le marché du travail du secteur tourisme requiert des professionnels motivés et performants 
dont les emplois évoluent en permanence. Chaque individu possède des compétences dont il va 
falloir optimiser pour donner à l'organisation des avantages concurrentiels. 
 
1- Les missions prioritaires : Gérer les ressources humaines consiste donc : 
Pour l'organisation : A accroître le professionnalisme des individus afin de disposer d'éléments 
motivés, adaptables aux évolutions. La GRH doit être capable de repérer et de fidéliser ce 
capital humain. 
Pour les salariés : gérer et reconnaître les compétences, former pour accompagner les 
changements (nouveau poste, nouvelles responsabilités), améliorer les conditions de travail,… 
2- La mutation organisationnelle : Le tourisme est un secteur en pleine restructuration 
notamment chez les tour-opérateurs où rachat, fusion, reprise se suivent à un rythme effréné. 
Ces opérations, ainsi que les NTIC, entraînent des changements au sein des organisations : les 
mutations organisationnelles. 
Ces changements touchent aussi bien la façon de travailler (nouvelle organisation du travail) 
que la nature même du travail (nouveaux contenus des emplois). De plus la tendance actuelle 
d'externaliser (faire faire dehors, sous-traitance spécialisée) certaines taches afin que 
l'organisation se recentre sur son métier de base, amplifie le phénomène. 
Cette mutation entraîne des conséquences importantes sur l'emploi tant au niveau individuel 
que collectif. Il faut que la DRH repense l'organisation, prévoit des plans de formation 
notamment pour les emplois les moins qualifiés qui sont le plus touchés, et des plans de 
recrutement. 
 
C- Le problème des saisonniers  
 



Les sites touristiques doivent accueillir de très nombreux touristes sur des périodes de temps 
relativement courtes. Pour faire face à la demande, le recours à des travailleurs saisonniers est 
indispensable. 
La gestion prévisionnelle de l'emploi est donc fondamentale, d'autant qu'il existe de réelles 
difficultés à recruter ce type de travailleur car ces professions souffrent de handicaps sérieuxen 
raison d'une rémunération peu motivante, de la pénibilité du travail et de la difficulté à se 
loger. 
Le tourisme est, par nature, une activité de service où la relation humaine compte beaucoup. 
Le choix des travailleurs saisonniers doit donc permettre de répondre à ces attentes et seule 
une politique ambitieuse de ressources humaines pourra permettre aux organisations 
touristiques de relever ce défi. 
 
II- La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) 
 
C'est une démarche d'ingénierie des ressources humaines qui consiste à concevoir, à mettre en 
œuvre et à contrôler des politiques et des pratiques visant à réduire de façon anticipée les 
écarts entre les besoins et les ressources de l'entreprise tant sur la plan quantitatif que sur le 
plan qualitatif. La GPEC c'est de la GRH + de la prévision à moyen terme (3-5ans) 
 
A- La démarche 
 
Il s'agit donc : 

• D'adapter en terme quantitatif et qualitatif les effectifs afin de répondre aux besoins de 
l'organisation en tenant compte des progrès technologiques et des contraintes 
économiques 

• De mettre en place la gestion de carrière des salariés afin de permettre cette adaptation 
• De définir un processus permettant d'adapter les ressources humaines à la stratégie 

globale de l'organisation 
• De permettre la restructuration de l'organisation en misant sur ses ressources internes 

 
Le salarié devient un acteur stratégique de l'organisation, pour ce faire l'entreprise va chercher 
à : 

• Identifier et analyser les emplois et métiers actuels et futurs, en fonction de la stratégie 
de l'organisation 

• Etablir des référentiels de compétences pour chacun de ces métiers afin de définir des 
emplois types et les compétences nécessaires 

• Analyser les composantes de l'environnement susceptibles de modifier le contenu de ces 
emplois et en mesurer la conséquence sur ces emplois (prospective). 

• Faire le diagnostic des écarts entre les besoins et les ressources tant au niveau 
quantitatif que qualitatif 

• Définir en mettre en œuvre des politiques de GRH afin de réduire les écarts constatés 

 
B- Les outils d'aide à la décision et les méthodes 
 
1- Les outils :  

• Etude de la pyramide des ages par catégorie hiérarchique, niveau de qualification, 
fonction,…. Cela permet de déterminer le profil des personnes à recruter ou à 
promouvoir. 

• Etablissements de référentiels de compétences faisant apparaître les exigences en 
termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être pour chaque emploi type. 

• Réalisation d'une nomenclature des emplois types 



• Etablissement d'un bilan de carrière pour chaque salarié dont l'objectif est de connaître 
les attentes du salarié, d'évaluer ses compétences et de définir les moyens à mettre en 
œuvre pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. 

2- Les méthodes :  

• La formation : elle permet de corriger les écarts de compétences entre les besoins et 
les ressources humaines dont l'entreprise dispose 

• Le recrutement : obtenir les compétences qui lui font défaut et qu'il est impossible 
d'avoir par voie interne (formation). 

• Le dé-recrutement : licenciements, départs à la retraite,… avec les évolutions certains 
postes sont amenés à disparaître ou à ne pas être remplacés 

• La mobilité à la fois horizontale par des stages de reconversion afin de suivre l'évolution 
de certains métiers ou même la disparition de certains, et verticale en favorisant la 
promotion interne. 

 
Aujourd'hui la tendance est à la G4PEC : gestion prévisionnelle, préventive, personnalisée et 
partagée des emplois et des compétences qui met en valeur les quatre conditions de réussite 
que sont la fiabilité des prévisions, la réduction des risques par la prévention, la prise en compte 
de la dimension individuelle, et l'implication de la hiérarchie. 

 


