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INTRODUCTION A LA FICHE TENDANCE MÉTIER – FAMILLE ____________________________________________ 

FAMILLE _________________________________________________ 
PRINCIPALES TENDANCES À 3-5 ANS 

Une famille qui se décline en deux métiers principaux et intervenant sur 

10 macro-processus RH clés 
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Une famille qui se décline en  x métiers (ici 3) et intervenant sur x grandes activités clés (ici 5), 

appelées également macro-processus. 

Famille 

Métier 1 

Métier 2 

Sous-métier 2 Sous-métier 1 

Métier 3 

Tendances d’évolution dans la famille ________________________________________________ 

 

La Famille ___________________________________ en Bref Effectifs 

Schématiser ici la ventilation des effectifs 

Mutations sociales, économiques, environnementales : 

Evolution politique, stratégique au sein du secteur : 

Objectifs politiques et stratégiques de la structure : 

Tendances d’évolutions numériques et grands projets SI impactant la famille professionnelle : 



Niveaux d’exercice (1- Initiation / 2- Pratique courante / 3- Maîtrise / 4- Expertise) Niveaux d’exercice (1- Initiation / 2- Pratique courante / 3- Maîtrise / 4- Expertise) 
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Exemples 

 Convergence croissante de la gestion x vers … 

 Amélioration continue des outils SI et automatisations en cours :  

 Création d’un portail y 

 Poursuite de la montée en puissance de la dématérialisation de … 

 Développement d’un système dévaluation de …  

  Développement d’un service interne de… 

 

 

Exemples 

 Baisse résiduelle de  

  Rôle renforcé des agents effectuant la ….  

 Meilleure répartition de la charge de travail liée à  

 Disparition progressive des tâches de …. 

 Homogénéisation des critères dans… 

 Reprise des tâches de ….. 

Tendances clés d’évolution du macro-processus  

MACRO-PROCESSUS « ______________________________ » 
EVOLUTION DU MACRO-PROCESSUS ET IMPACTS MÉTIER ET COMPÉTENCES 

Impacts métiers 

Evolutions des savoirs Evolutions des savoir-faire 

Métier 1 Nom de la famille pro 
Activité / Macro-

processus 

Ex : 
Ex : 

Ex : 



MACRO-PROCESSUS « ______________________________ » 
FOCUS SUR LES SAVOIR-FAIRE ATTENDUS 

Libellé Définition Cible Niveau Libellé du niveau 

Métier 1 Nom de la famille pro 
Activité / Macro-

processus 

Aires de mobilités 

 

Métier actuel Métier accessible facilement 

 

Métier accessible après 

formation 

Métier accessible après 

formation 
Métier accessible facilement 

      Compétences mobilisées plus particulièrement : 

      Savoirs mobilisés plus particulièrement : 

Compétences mobilisées plus particulièrement : 

Savoirs mobilisés plus particulièrement : + + 

polarités polarités 



Porteur Échéance 

Accompagnement RH / Formation 

 - - 

 - - 

Actions nationales 

 

Suggestions d’actions locales 

 

Actions correctives / Innovations à développer 

- Problème Opportunité remonté du terrain - Projet / concept de solution 

- Opportunité remontée du terrain 

 
- Projet / concept de solution 

MACRO-PROCESSUS « ________________________________ » 
PRINCIPAUX PLANS D’ACTIONS EN RÉPONSE AUX ÉVOLUTIONS 

Métier 1 Nom de la famille pro 
Activité / Macro-

processus 



Suivez Futurs Publics, la communauté de tous les innovateurs publics sur :  

twitter.com/FutursPublics 

youtube.com/FutursPublics 


