
QU’EST-CE LA PROSPECTIVE RH ?

Régine  Monti,  professeur  associé  au  Conservatoire  national  des  arts  et  métiers,  spécialisée sur  les  questions  de
prospective au sein des organisations, propose cette définition de la prospective RH1  :

• « Une démarche de prospective est le plus souvent co – construite avec les acteurs des changements au sein
de l’entreprise. Son objet est de repérer les facteurs de changement de l’environnement externe – plus que de
se  concentrer  sur  l’analyse  des  forces  et  faiblesses  internes –  qui  vont  peser  le  plus  fortement  sur  les
ressources humaines. 
Il s’agit ensuite d’identifier les évolutions possibles, probables, souhaitables de ces facteurs clés pour mieux
s’y préparer et pour mener à bien les projets en matière de ressources humaines. »

• « Les démarches de prospective RH se différencient des démarches GPEC en travaillant sur un horizon plus
lointain, celui des ruptures, des changements profonds, en général à moyen terme (5 ans et +) pour lequel les
politiques adaptatives seront insuffisantes, et des politiques proactives seront nécessaires.
Il est à noter que très souvent les démarches de prospective sont complémentaires de celles de GPEC et les
nourrissent. »

• « Les 3 temps forts des démarches de prospective RH :
– la constitution de la base d’information retro-prospective,
– l’exploration des futurs possibles avec la construction de scénarios
– et enfin l’articulation à l’action, en repérant les principales conséquences de ces scénarios sur les métiers et
compétences dans le champ des ressources humaines, et en tirant des enseignements pour l’action. »

• « C’est autour des métiers et des compétences que s’est développée la prospective RH. 
Aujourd’hui, l’on constate une nouvelle tendance, l’intérêt pour des réflexions prospectives RH portant sur des
problématiques plus globales, plus transversales comme l’impact du numérique, l’évolution du management ou
la question de l’emploi des personnes handicapées… »

Edgard Added, président du groupe RH&M, fondateur du mouvement Génération RH et du Cercle de la prospective RH,
2complète ainsi la vision de Régine Monti :

• « le problème des DRH est de savoir quid du problème des séniors dans 4 ou 5 ans, de la diversité, en quoi
cela va impacter sérieusement ou moins sérieusement le management dans 5-6 ans. … »
« Ce qui est vraiment nouveau, c’est de travailler à moyen terme sur des problématiques spécifiques et non
pas sur une tendance extrêmement vaste, par exemple la gestion des RH dans 20 ans. »

LES ORIENTATIONS DE LA DGAFP

Dans le document « Transformation de la fonction RH 2019 »3, la DGAFP affirme l’intérêt et la
pertinence  de  la  vision  prospective  des  métiers  pour  les  DRH  de  la  Fonction  Publique,  en
préconisant de :

DES EXEMPLES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Les fiches prospectives métiers du CNFPT :

L’édition 2016 comprend 43 fiches prospectives classées selon deux catégories :  les métiers sensibles ou en tension
sur  le  marché  du  travail  (en  raison  de  renouvellements  d’effectifs,  difficultés  de  recrutement,  problématiques  de
reclassement et d’usure professionnelle) et les métiers à enjeux ou à forte évolution de compétences ( fortes évolutions
de l’environnement institutionnel, organisationnel et professionnel).

La fonction prospective RH au Ministère de la Défense (2009) Cliquer sur le lien

1https://www.ressources-prospective.com/gerpa/wp-content/uploads/ArticlePRH_ANDRH-Prospective-RH-V4.pdf  

2https://www.myrhline.com/actualite-rh/reenchanter-le-futur-par-la-prospective-rh.html  

3 https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide-transformation-de-fonction-RH.pdf
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