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Emplois et compEmplois et compéétences : tences : 
les enjeuxles enjeux

nn Des Des parcours professionnelsparcours professionnels àà ddéévelopper et des pratiques velopper et des pratiques 
de de management des compmanagement des compéétencestences àà renforcer pour les renforcer pour les 
ééquipes de maquipes de maîîtrise dtrise d’’ouvrage : comment valoriser les ouvrage : comment valoriser les 
potentiels et la mobilitpotentiels et la mobilitéé, , àà partir des comppartir des compéétences tences 
ddéétecttectéées ?es ?

nn Une question majeure, celle du Une question majeure, celle du recrutement et de la recrutement et de la 
fidfidéélisation des nouveaux charglisation des nouveaux chargéés ds d’’opopéérationration, en fonction , en fonction 
de lde l’é’évolution des conditions dvolution des conditions d’’exercice et dexercice et d’’organisation de organisation de 
la mala maîîtrise dtrise d’’ouvrage HLM.ouvrage HLM.

nn LL’’enjeu de enjeu de formations qualifiantes adaptformations qualifiantes adaptééeses aux maux méétiers tiers 
des organismes hlm,des organismes hlm,

nn Des politiques de rDes politiques de réémunmunéérations rations àà adapter  et adapter  et àà dynamiser : dynamiser : 
quel effet de la crise ?quel effet de la crise ?
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Emplois et compEmplois et compéétences : tences : 
les axes de travailles axes de travail
nn Construire ou actualiser les Construire ou actualiser les rrééfféérentiels de comprentiels de compéétencetence de la de la 

mamaîîtrise dtrise d’’ouvrage  pour recruter, former, ouvrage  pour recruter, former, éévaluer, dvaluer, déévelopper velopper 
les savoirles savoir--faire,faire,

nn Anticiper, renforcer le Anticiper, renforcer le recrutement, lrecrutement, l’’intintéégrationgration et mettre et mettre 
ll’’accent sur les accent sur les partenariats Ecolespartenariats Ecoles--Organismes hlmOrganismes hlm,,

nn DDéévelopper les velopper les parcours de dparcours de dééveloppement professionnelsveloppement professionnels pour pour 
les nouveaux embauchles nouveaux embauchéés et plus gs et plus géénnééralement les ralement les ééquipes de la quipes de la 
mamaîîtrise dtrise d’’ouvrage,ouvrage,

nn Renforcer la Renforcer la formation professionnelleformation professionnelle compte tenu de compte tenu de 
ll’é’évolution des activitvolution des activitééss

nn DDéévelopper les velopper les pratiques de management dpratiques de management d’é’équipes et de projetquipes et de projet
avec une meilleure intavec une meilleure intéégration de la stratgration de la stratéégie,gie,

nn Dynamiser les Dynamiser les systsystèèmes de rmes de réémunmunéérationration de la made la maîîtrise trise 
dd’’ouvrage ?ouvrage ?
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RECRUTEMENT ET PARTENARIATS RECRUTEMENT ET PARTENARIATS 
ORGANISMES ORGANISMES -- ECOLESECOLES

ANTICIPER, RENFORCER LE RECRUTEMENT ET ANTICIPER, RENFORCER LE RECRUTEMENT ET 
METTRE LMETTRE L’’ACCENT SUR LES PARTENARIATS ECOLESACCENT SUR LES PARTENARIATS ECOLES--
ENTREPRISESENTREPRISES

1. POUR ATTIRER DES CANDIDATS A POTENTIEL1. POUR ATTIRER DES CANDIDATS A POTENTIEL, , 
nn Constituer un vivier de compConstituer un vivier de compéétences tences 
nn faire connafaire connaîître les mtre les méétiers de la matiers de la maîîtrise dtrise d’’ouvrage ouvrage 

hlm auprhlm auprèès des Universits des Universitéés et Ecoles sups et Ecoles supéérieures de rieures de 
management, dmanagement, d’’urbanisme et de construction durable : urbanisme et de construction durable : 

nn identifier les cycles supidentifier les cycles supéérieurs, rieurs, 
nn proposer des offres de stage pratique en organisme proposer des offres de stage pratique en organisme 

dans le cadre de ces cursus, dans le cadre de ces cursus, 
nn puis puis éétablir un partenariat durable y compris avec un tablir un partenariat durable y compris avec un 

potentiel dpotentiel d’’intervention dans les enseignements de intervention dans les enseignements de 
ces ces éécolescoles
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SOIGNER LSOIGNER L’’ACCUEIL ET LACCUEIL ET L’’INTINTÉÉGRATIONGRATION

nn Un accueil formalisUn accueil formaliséé par la DRH et le responsable par la DRH et le responsable 
N+1:N+1:

nn prpréévoir un svoir un sééminaire dminaire d’’intintéégration rgration rééunissant unissant 
ll’’ensemble des nouveaux arrivants, ensemble des nouveaux arrivants, 

nn LL’é’élaboration dlaboration d’’un parcours dun parcours d’’intintéégration gration formalisformaliséé, , 
ponctuponctuéé par des rendezpar des rendez--vous rvous rééguliers, guliers, 

nn Des bilans dDes bilans d’é’étape avec DRH et N+1, tape avec DRH et N+1, 
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Des enjeux en termes de Des enjeux en termes de 
management des compmanagement des compéétencestences

4 d4 dééfis pour le fis pour le MANAGEMENT de la M.O. :MANAGEMENT de la M.O. :
nn Dynamiser Dynamiser les les ééquipesquipes en en donnant du sens, en donnant du sens, en 

communiquant sur le METIER et ses communiquant sur le METIER et ses éévolutions,volutions,
nn Renforcer la Renforcer la coopcoopéération et la cohration et la cohéésion au sein des sion au sein des 

ééquipes quipes de made maîîtrise dtrise d’’ouvrage, en douvrage, en dééveloppant veloppant 
ll’’autonomie des collaborateurs sur les programmes,autonomie des collaborateurs sur les programmes,

nn Renforcer le travail en modeRenforcer le travail en mode--projetprojet, en transversal, , en transversal, 
avec la gestion locative, la proximitavec la gestion locative, la proximitéé,,

nn DDéévelopper les velopper les apprentissages en apprentissages en ééquipequipe : retours : retours 
dd’’’’expexpéérience des oprience des opéérations rrations rééalisaliséées, coaching par es, coaching par 
des chargdes chargéés ds d’’opopéération expration expéérimentrimentééss
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Contribution des directions MO au Contribution des directions MO au 
management des compmanagement des compéétencestences

nn Anticiper les Anticiper les éévolutions de la mavolutions de la maîîtrise dtrise d’’ouvrage et ouvrage et 
identifier les besoins de compidentifier les besoins de compéétence individuelle et tence individuelle et 
collective au niveau de ses collective au niveau de ses ééquipes,quipes,

nn Fournir Fournir àà la fonction ressources humaines les la fonction ressources humaines les 
informations stratinformations stratéégiques et techniques ngiques et techniques néécessaires cessaires 
àà ll’’actualisation des fiches de poste et des actualisation des fiches de poste et des 
rrééfféérentiels de comprentiels de compéétence,tence,

nn RRééaliser les entretiens de daliser les entretiens de dééveloppement veloppement 
professionnel des membres de ses professionnel des membres de ses ééquipes et quipes et 
proposer les actions de formations  nproposer les actions de formations  néécessaires,cessaires,

nn Contribuer Contribuer àà son niveau aux parcours de son niveau aux parcours de 
ddééveloppement de compveloppement de compéétences en multipliant les tences en multipliant les 
opportunitopportunitéés ds d’’apprentissage individuel et collectif apprentissage individuel et collectif 
pour ses collaborateurs.pour ses collaborateurs.
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Les besoins de compLes besoins de compéétence tence àà
renforcerrenforcer

Evolution des mEvolution des méétiers :tiers :
nn Entre polyvalence et Entre polyvalence et 

spspéécialisation, lcialisation, l’’emploi de emploi de 
chargchargéés ds d’’opopéération ration 
éévolue, volue, 

nn IntIntéégration ou non dgration ou non d’’une une 
activitactivitéé dd’’accession,accession,

nn IngIngéénierie financinierie financièère des re des 
opopéérations plus rations plus 
complexe,complexe,

nn Management plus Management plus 
exigeantexigeant

nn DDééveloppement de la veloppement de la 
gestion de gestion de 
projetsprojets……intintéégration DDgration DD

Besoins de compBesoins de compéétencestences
nn Management de lManagement de l’’activitactivitéé

et pilotage de projets,et pilotage de projets,
nn QualificationQualification--mméétier hlm tier hlm 

large pour les nouvelles large pour les nouvelles 
recrues,recrues,

nn Montage dMontage d’’opopéération ration pluripluri--
dimensionneldimensionnel

nn SpSpéécificitcificitéés de ls de l’’accession accession 
sociale sociale àà la proprila propriééttéé,,

nn ResponsabilitResponsabilitéés Mas Maîître tre 
dd’’Ouvrage/maOuvrage/maîître dtre d’œ’œuvreuvre

nn IntIntéégration Rgration Rééfféérentiels rentiels 
qualitqualitéé et DD : BBCet DD : BBC--
éénergie positive / DPE / nergie positive / DPE / 
AmAméélioration thermique lioration thermique 
patrimoine existantpatrimoine existant……


