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(Les professionnels RH doivent être proactifs
afin d'anticiper les besoins de I'organisation>
Commentdécririez-vousledegrédematuritédelafonctionRH
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gestion des hauts potentiels, le

dévelop-

Dans le cadre de son
Master RH des Universités de Genève, Lausanne, Neuchâtel et

pement d'une marque employeur tout
en renforçant son positionnement de

Fribourg, Mireille
Nwame Bedzeme a
rédigé un mémoire
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intitulé: <<Démarche
d'identification des

sionnaires.

compétences clés
pour les professionnels RH au sein de

l'Union lnternationale
des Télécommunica-

tions>.

La gestion des compétences est souvent difficile à mettre en
pratique, comment votre travail remédie-t-il à cet écueil?
L'UITadéveloppéuncadredecompétencesquireposesurhois
piliers: les compétences essentielles, fonctionnelles et les compétences techniques. Ce mémoire a permis d'alimenter Ie catalogue de compétences techniques et de compétences clés des
professionnels RH. Ces compétences font partie intégrante du
processus de recrutement, elles sont prises en compte dans la
rédaction des avis de vacance et sont par la suite évaluées par
destests.Cescompétencessontaussiintégréesdanslesystème
d'évaluation de Ia performance et interviendront aussi au niveau de la gestion
de la planilication de la relève: comme
critère de sérection des potentiers tamémoire a
aussi partie du plan de
-<ce

I'UIT (Union Internationale des Télécommunications)?
La fonction RH à L'UIT se positionne comme un Business
Partner, nos partenaires principaux sont les managers et les
collaborateurs. La stratégie de I'organisation est plus ou moins
intégrée et, dépendant de ce niveau d'intégration, les actions
de la DRH sont alignées au regard des besoins du business
opérationnel, des départements, du management et des Etats
membres. Pour mieux faire face aux défis de I'organisation, Ia
fonction RH pense à développer son capital humain par la
à

direction atin de rurre purti" a",

permis
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vous avez identifié res compétences

crés

d'alimenter le catalogue i::iu|,|#""t
de compétences techniques
Quers obstacres reste-t-ir
et de compétences crés

derafoncrionRH,quenessonr-enes? des professionnels

RH.>

montrent
que les professionnels RH accordent de
I'importance à sept compétences: la
Les résultats de la recherche

à

franchir pour

il:"ffïffiffi,",lnH"$"rî":i::rr"
professionnalisation de la fonction RH.
Le premier obstacle concerne

I'intégra-

tion des transformations engendrées

communication parlée et écrite; I'analyse et le jugement, syno- par les nouvelles technologie. Pour que cette intégration soit
nymes d'un raisonnement méthodique, qui prend en compte possible, les professionnels RH doivent acquérir des compéI'ensemble des dimensions d'un problème ou d'une situation. tences qui permettent de repenser les processus RH. En outre,
La gestion du changement et la capacité de convaincre, soit la
ceci devrait considérablement alléger le côté opérationnel et
capacité à créer des réseaux pour disséminer l'information administratif des processus et permettre aux professionnels
afin d'impliquer et de former les parties prenantes. Le sens de RH de se focaliser sur des activités à forte valeur ajoutée. Le
I'initiative qui est Ia capacité à prendre une décision en respec- deuxième obstacle se situe au niveau de la cohérence, les diffétant un certain équilibre entre I'intelligence de situation et Ia rents processus de GRH doivent être appliqués de manière covolonté d'agir. La flexibilité se délinit ici comme la capacité de hérente, complémentaire et chronologique. Enfin, le troisième
réagir rapidement face à une situation nouvelle et inattendue, obstacle concerne la capacité à développer des politiques RH
la disponibilité envers ses collègues et I'ouverture envers de recentrées sur I'humain pour plus d'agilité en repensant l'exnouvelles approches de travail. Enfin, I'orientation résultats périence employé au sein de I'organisation. Les professionnels
(ne pas perdre de vue les objectifs et développer une stratégie RH devront être proactifs alin d'anticiper les besoins de I'orgaefficace) et l'écoute.
nisation. Propos recueillis par mb
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