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CNAEM 2017 
 

OPTION  TECHNOLOGIQUE 

EPREUVE : Gestion, Management et Informatique 

Mardi 17  Mai  2017 - de 08 h  à 12 h 

Dossier 4 : Ressources humaines et système d’information des EMO 

 
Le développement du capital humain est placé au cœur de la stratégie des EMO. La direction générale est engagée dans l’amélioration 
continue de la situation professionnelle de son personnel. Afin d’accompagner les collaborateurs, la société EMO a mis en place un outil 
stratégique de management appelé «Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences ». 

En vous basant sur l’annexe 14, 15, 16, 17 et vos connaissances personnelles, on vous demande de répondre aux 

questions ci-dessous : 

1. Relevez les axes stratégiques de la politique des ressources humaines des EMO et précisez les objectifs attendus de chacun d’eux. 

2. Reproduisez et remplissez le tableau de bord social en annexe 15. Interprétez les évolutions constatées. 

3. Quels peuvent être les avantages et les inconvénients du recours au personnel intérimaire pour EMO? 

L’une des catégories les plus importantes des ressources humaines de l’entreprise est les chauffeurs distributeurs, puisqu’ils présent l’image de 

l’entreprise, L’annexe 16 donne un extrait du tableau de polyvalence des chauffeurs distributeurs 

1. Reproduisez le tableau de l’annexe 17a, et donnez les formules des Cellules demandées.  

2. Reproduisez et compléter la fonction Scilab Annexe 17b pour afficher les noms et le nombre des chauffeurs en dessous du taux de 

polyvalence souhaité par l’entreprise. 

Les tables d’une base de données mettant en relation les salariés et les différentes formations proposées par l’entreprise soit en interne soit via 

des prestataires externes sont présentées  en annexe 18. Cette base  permet à l’entreprise d’analyser l’apport, l’utilité et la demande de chaque 

formation. 

3. Donnez les requêtes d’analyse et des statistiques suivantes : 

a. Le nombre de formations proposées par l’entreprise en 2017. 

b. Le total de la durée de formations suivis par chaque catégorie des salariés. 

c. La liste des formations polyvalente, c’est à dire les formations suivies par plus de deux catégories. 

Annexe 14: CAPITAL HUMAIN DES EMO 
 
14-1  Evolution de L’effectif de la société EMO  

Effectif au 31-12 2012 2013 2014 2015 

permanents 537 567 597 635 

Intérimaires 749 734 776 927 

Effectif global 1 286 1 301 1 373 1 562 

 

14-2 Evolution de L’effectif permanent par catégorie professionnelle de la société EMO  

Effectif au 31-12 2012 2013 2014 2015 

Ouvriers 268 283 302 291 

Agents spécialisés 134 137 144 162 

Cadres 102 112 109 133 

Cadres supérieurs 24 26 30 35 

Directeurs 9 9 12 14 
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14-3 Rotation des effectifs permanents de la société EMO  

Mouvement annuel 2012 2013 2014 2015 

Nombre de recrues (titulaires) 34 90 47 64 

Nombre de départs (titulaires) 211 60 31 34 

14-4 Stratégie RH des EMO  
Le développement du capital humain des EMO est placé au cœur de la stratégie de la Direction Générale. La politique des 

Ressources Humaines s’articule autour de cinq valeurs fédératrices (Fidélité, Innovation, Engagement, Respect, Solidarité) qui 
expriment les convictions et l’engagement dans l’amélioration continue de la situation professionnelle des effectifs ainsi que son 
engagement dans le développement durable. Afin d’accompagner les collaborateurs, la société EMO a mis en place un outil 
stratégique de management appelé « Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences ».  
Les objectifs de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) sont les suivants :  
- Adapter les ressources humaines. La société souhaiterait mettre en adéquation les compétences des hommes et l’évolution des 
emplois.  

- Maîtriser les conséquences des changements technologiques et économiques. Le but étant de développer de nouvelles 
compétences.  

- Maintenir l’employabilité des salariés en leurs assurant la formation.  

- Permettre une meilleure gestion des carrières en développant les compétences et en détectant les savoirs de chaque employé 
(le savoir être et le savoir-faire).  

- Eviter la perte de savoir dans l’entreprise (départs en retraite, démissions).  
 

Un plan de formation externe communiqué à l’OFPPT est établi chaque année par la direction des Ressources Humaines 
selon les besoins identifiés lors des évaluations annuelles afin d’en assurer l’efficience. La formation est offerte à toute personne 
ayant une incidence sur la qualité aussi bien des produits que des processus d’administration et de gestion. Elle concerne ainsi 
tous les niveaux opérationnels de la société, à savoir l’approvisionnement, la fabrication, la manutention, la maintenance, la 
facturation, le stockage et la livraison, etc. La qualification des opérateurs est réalisée par l’encadrement et un plan de formation 
en interne est réalisé annuellement. La formation est présente tout au long de la carrière des agents, elle leur permet d’acquérir ou 
de développer les compétences liées à leur métier afin d’obtenir des résultats et d’atteindre des performances.  

L’accent est également mis sur une communication efficiente se traduisant par des réunions intra département et inter 
département où sont exposés  les résultats et les plans d’action de chacun. Des affiches, des notes, et film institutionnel sont 
diffusés à travers différents canaux pour renforcer la communication interne.  
Enfin, le département RH dispose d’un système d’information (progiciel AGIRH) lui facilitant le processus de règlement de la paie 

et garantissant une certaine fiabilité des informations RH. 

Afin de motiver les employés, un système de primes est disponible. Il s’agit notamment des primes et intéressements liés à :  

- La productivité (primes de production mensuelle en fonction du nombre de cols produits)  

- Aux objectifs de ventes (commissions mensuelles) ;  

- Et aux performances globales de la société (primes de bilan attribuées à la fin de l’exercice).  

Annexe 15 : Tableau de bord social 

Indicateurs 2014 2015 Variation en % 

Part des permanents  
dans l’effectif global 

   

Part des intérimaires 
 dans l’effectif global 

   

Taux d’encadrement (1)    

Taux de turn-over (2)    

Productivité par employé (3)    

 
(1) (Nombre de cadres / effectif permanent) x 100 
(2) [(recrues + départs) / 2] / effectif permanent au début de l’année x 100 

(3) Valeur ajoutée / effectif global 
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Annexe 16: Tableau de Polyvalence 

 

Annexe 17a: Tableau de Formules 

T5 = 

U5 = 

V5 = 

W5 = 
N.B : Les formules doivent tenir compte d’éventuelles recopiés, et doivent obligatoirement utilisés au moins une des cellules T4, 

U4, V4. 

Annexe 17b: Fonction Polyvalence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb : Les paramètres de la fonction sont : 

 Seuil est le seuil de polyvalence définit par l’entreprise. 

 Chauf est un tableau contenant les noms de tous Chauffeurs. 

 Poly est un tableau contenant le taux de polyvalence de chaque chauffeur.   
Annexe 18: structure de la base de données 

Salaries(code,Nom,prenom,Date_embache,anciente_poste,Adresse,CP,Ville,Date_Naissance,cat#) 

Categorie(cat,Designation,NbrHNormale,Salaire,TauxHorraire) 

Suivi(cat#,fromat#,DateDebut,DateFin) 

Formation(format, Nom_formation, Competence, Prixprerequis, Date, Duree,nterne(O/N)) 

 

Function Nb=Polyvalence(Seuil,Chauf,Poly) 
Nb=………. 
NbChauf=……………. 
For k=1 :NbChauf 
   If(Chauf(….)<………………….) then 
                  …………………………………. 
                  ………………………………… 
end 
end 
endfunction 
 


