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7.1 GITEVA 

Actuellement, si nous analysons quels sont les critères qu’utilise l’industrie mexicaine au 

moment de planifier ou prendre des cours de qualification, nous observons qu’ils 

répondent à deux tendances. 

 

- Résoudre un problème dans spécifique ses processus productifs ou &opérations. 

- Où a un rapport dans laquelle on expose la quantité et la diversité de cours que 

doit approuver un travailleur s’il souhaite être promu. L’entreprise choisit alors un 

organisme instructeur, suivant son habileté, qui livre les cours aux travailleurs 

qu’elle estime qui doivent travailler. 

 

Les cours dans les deux options sont faits en fonction ce que l’entreprise recherche, 

l’organisme instructeur enquêté (Giteva) ne dispos pas de cours de bases. Ce sont des 

programmes adressés a l’organisation demander du cours, qui considèrent le degré de 

qualification dont il va recevoir les connaissances. Il existe des différences entre des 

opérateurs qui développent la même activité mais qui travaillent dans des entreprises 

différentes, c’est pour cela qu’on considère l’importance du facteur ce degré de 

qualification. 

 

Le contrôle qui est effectué lors du cours est fait de façon numérique, il consiste à livrer 

le cours à une certaine quantité de travailleurs en un certain temps. L’organisme 

instructeur applique un instrument de mesure de connaissances a la fin du cours, mais 

l’évaluation sur ce qui a été appris est effectuée seulement a la fin du cours. Mais un 



contrôle qualitatif permet de voir l’efficacité de ces cours dans les processus productifs, a 

savoir, si les travailleurs appliquent les nouvelles techniques ou les outils appris 

(entraiment une diminution de coûts ou de temps), n’est pas effectué. 

 

 

7.2 KIMBERLY CLARK  

Les compétences sont un sujet que la compagnie a analysé et étudié depuis 2 ans. Elles se 

trouvent actuellement dans la première étape de mise en oeuvre du développement de 

compétences au moyen de la qualification. 

 

Le programme de développement des compétences que promeut la directive de cette 

entreprise est profondément attaché a ce que nous pouvons appeler “intelligence 

émotionnelle”, c’est-à-dire, trouver dans le travailleur le meilleur de lui-même, avec 

l’information et les ressources qu’il a de disponibles ; en accord avec cette prémisse, us 

se cherchent le sujet de I’excellence. 

 

On a élaboré un système de qualification afin d’obtenir le développement des 

compétences, lequel se base sur la recherche de l’incompétence maximale chez les 

personnes. Ce système est fondé sur un programme enseignement - apprentissage de long 

terme prévu durant 10 années. La manière de trouver l’incompétence maximale de 

chaque travailleur consiste à prendre part aux cours de qualification, et mettre en pratique 

les connaissances acquises sur le lieu de travail. Ensuite, au moyen d’une évaluation 



d’exercice, chaque travailleur trouvera jusqu’à quel point il est capable d’effectuer ses 

tâches. 

 

Le système de développement de compétences est uni aux les rapportes d ‘efficacité, en 

analysant les descriptions de charge de chacun de ses travailleurs; dans cette étude se 

trouve aujourd’hui l’étape de nivelage des compétences. 

 

Une autre variante qu’a prise cette entreprise est d’approfondir les habilités 

administratives de chaque travailleur, on essaie pour ceci d’inculquer aux personnes, dans 

leurs compétences, un sentiment de direction, c’est-à-dire, qu’il faut qu’ils soient 

capables de prendre des décisions, de résoudre des problèmes et le plus important, de ne 

pas les transférer. En résumé des directeurs, capables de résoudre des conflits et qui de 

manière égale, apprennent à administrer leurs ressources. 

 

 

7.3 GRUPO MODELO 

La nécessité de créer une mentalité orientée vers la gérance des compétences, dans cette 

entreprise, apparaît comme l’amélioration dans la productivité de l’industrie brasseur a 

travers la ressources humaines en améliorant la qualité dans le suivi de cette ressource, et 

ceci est obtenu au moyen de l’entraînement base le développement des compétences, 

c’est-à-dire que le travailleur est compétent de effectuer certaines tâches. 

 



La nécessité de développer des compétences chez les personnes a été sentie il y a 6 ou 7 

années en arrière, mais à cette époque personne ou presque personne n’a réellement mis 

attention en sujet. Avec ceci, Grupo Modelo a été oblige de s’insérer sérieusement dans 

ce qu’ils signifiaient les compétences, en raison de la nécessité d’être a avant-gardiste 

dans le cadre international, ou on analysait déjà ce sujet de manière plus avancée. 

 

Tels étaient les cas des systèmes australiens, canadiens et colombiens. Le groupe a décidé 

d’apporter ou de recueillir les idées du BCIT. La raison d’opter pour ces idées a été que le 

système développé par eux s’adapte a la nécessité de préparer les personnes en se basant 

les compétences ce système a été appelé: Programme de Développement de compétences 

dans le travail. 

 

La mission d’effectuer ce programme est de développer à un travailleur compétent pour 

obtenir un exercice de travail efficace, pour la direction de ressources humaines la 

manière d’atteindre cet objectif se base le schéma suivant: 

 



L’entraînement développé par ce centre se base sur un apprentissage conceptuel dans 

lequel il est fondamentalement appris en travaillant; on effectue 30% d’entraînement dans 

des laboratoires et 70% sont de mettre en pratique ce qui est appris à sa place de travail. 

 

Le BCIT on achète le développement de trois spécialités: 

- Equipement mécanique lourd 

- Electrique 

- Mécanique maintenance de plante. 

 

A partir de 2002, on a commence a développer la spécialité d’instrumentation: on pane 

d’une maille de 4 années de durée, mais ceci peut se concentrer en moins de temps et va 

dépendre de la disposition du travailleur, mais ne fait pas partie de la méthodologie de 

compression excessive. 

 

Pour donner le début au programme, on est parti sur la base que le nombre de travailleurs 

a former possédait une gamme hétérogène de connaissances, expériences, de niveaux 

éducation et de qualifications; pour ce motif on a pris un échantillon pour effectuer un 

diagnostic a travers d’un examen écrit (2 a 3 heures) et pratique (1 a 3jours), pour voir 

s’il existait une corrélation entre les connaissances évaluées et les habilités démontrées 

dans la pratique ceci a donné un résultat dans lequel existait une corrélation, on a eu une 

note majeur pour l’essai écrit - une note majeur pour l’évaluation pratique. 

 



Après avoir vérifié une corrélation a choisi d’entamer le programme seulement avec une 

évaluation écrite pour les trois spécialités. Une fois effectué l’examen, on a obtenu 35% 

d’approbation, alors le standard minimal est de 70%. Cela a alors motive partir tous les 

travailleurs depuis des la premiers années. 

 

On a détecté quelques aspects intéressantes comme : 

 

- Une plus grande quantité d’années d’expérience n’assure pas une amélioration 

des compétences. 

- L’éducation technique n’ajoute pas une plus grande “gratification’ aux 

compétences. 

- Le volume des travailleurs a plus de 8 années d’expérience en moyenne, c’est 

pourquoi la différence (dans des compétences) qui existait au début entre ceux 

sortis d’éducation technique professionnelle et ceux sortis d’éducation 

scientifique est rapidement nivelée pour finalement disparaître. 

 

Il est bon demandé, quelque valeur ajoute la qualification aux travailleurs. Avec un 

système établi il y a plus de 20 ans, on n’a pas mesuré en détails quel a été l’impact de la 

qualification dans les niveaux de production des travailleurs. Pour cela nous pouvons 

aussi nous rendre compte qu’on a affaibli le client de la qualification, et que nous avons 

les organismes formés qui s’adressent au travailleur comme client. 

 



Avec ce qui précède, il est nécessaire de changer de point de vue. Sortir de l’université 

implique actuellement une année plus ou moins d’adaptation et des connaissances qui 

doivent être acquises. Il n’existe pas de centres d’études (Universités, Instituts) qui 

produisent ou développent des compétences pour leurs élèves pour développer bien leur 

travail, et cela est ce qu’il faut changer. Un élève devrait sortir “compétent” et ce lapsus 

d’adaptation ne pas durer plus de 3 mois. 

 

On donne les résultats de l’entraînement des 3 niveaux et au terme de cette première 

année, les résultats sont les suivants : 

- Mécaniques Maintien Plante, d’une moyenne initiale de 44% ils montent a 85%. 

- Electriques, d’une moyenne initiale de 41% ils montent a 88%. 

- Mécaniques de équipe lourd, d’une moyenne initiale de 30%, ils montent a 81% 

. 

Ce qui précède est la première étape de ce programme, la gérance de ressources humaines 

continue avec son travail et projette de subsister a travers les années, puisque les élèves 

qui ont aujourd’hui 4 années d’expérience termineraient leur entraînement et suivaient les 

suivantes générations de travailleurs de l’entreprise. On espère dans les futur ouvrir les 

portes a d’autres entreprises qu’ils veulent s’insérer dans ce programme. 

 

Sur l’accréditation et la certification, ce programme est crédité par le BCIT du Canada. 

On a déjà effectué un auditoire préliminaire avec le gouvernement canadien qui crédite ce 

programme. Ce n’est pas BCIT comme institution, mais au Canada il existe un organisme 

gouvernemental qui se charge de certifier en dernier ressort. 



Il se trouve inclusivement dans des démarches avec le Ministère de l’Education de notre 

pays pour obtenir une certification d’un tel programme, mais ce n’est pas la priorité 

actuelle de l’entreprise. En effet dans un futur proche il prévu qu’au fur et a mesure que 

le travailleur développe ses compétences de recevoir un carton crédité avantage par le 

Ministère de l’éducation ; la difficulté d’obtenir cette accréditation a court terme se 

trouve dans la rigidité de la procédure du Ministère. 

 

Groupe Modèle et son département de ressources humaines, avec le temps voit refléter 

des avantages dans l’idée de promouvoir ce programme. Résumés de la manière suivante: 

 

- L’assistance des travailleurs est d’une certaine manière volontaire, mais pas 

complètement, puisque dans la mesure ou ils avancent dans leurs rapportes de 

efficacité, ils peuvent avancer dans l’échelle de postes, c’est pourquoi ce 

programme sert aussi de stimulant pour que les travailleurs acquièrent une plus 

grande motivation pour intégrer ce programme. 

- Au début, ces cours ont été suivis par 5 a 7 élèves, et dans la mesure qu’on 

avançait dans l’entraînement ce sont les élèves qui ont fait connaître ces cours et 

le nombre d’élèves a augmente largement. 

- La motivation des travailleurs augmente plus chaque jour. 

- Des changements d’attitudes positifs se sont reflétés chez les travailleurs. 

 

 

 



7.4 AUTOBUSES DE ORIENTE 

Quand l’entreprise a fait 50 ans depuis sa création, la gérance générale a propose comme 

objectif de rester 100 ans plus, pour cela il a déterminé qu’un des secteurs qui rendraient 

possible cette continuité dans le temps, était les ressources humaines. On peut dire qu’ils 

ont déterminé de renforcer leurs travailleurs au moyen de la stratégie des cercles de 

qualité et de la qualité totale. 

 

La mise en oeuvre de cet outil a été adaptée pour l’entreprise puisque le groupe qui a eu 

la mission d’analyser cet outil a décidé que le meilleur était de compter un professionnel 

avec une vaste expérience, pour l’adaptation de cette nouvelle stratégie. Ce travail 

professionnel a permis pendant une année à l’intérieur de l’entreprise de changer peu à 

peu la mentalité des travailleurs par le biais de réunions. De cette façon d’à il a pu casser 

le paradigme dont les changements profitaient seulement a l’entreprise et non au 

travailleur. 

 

Ce changement a été traduit dans de nouveaux manuels, procédures et façons de faire les 

choses. On change la vision qu’on a du travailleur et on accepte la première de 

Ishicakawa dans laquelle elle propose que pour qu’une entreprise avance et soit 

développée. .. ‘Le capital avec la force de travail signalent dans une seule direction... “Il 

est nécessaire alors, améliorer le climat organisationnel, préoccuper de l’environnement 

de travail, et plus important encore, développer au travailleur comme personne qui 

travaille en équipe. 

 



Il est nécessaire alors, d’améliorer le climat organisationnel, de préoccuper de 

l’environnement de travail, et plus important encore, de développer le travailleur comme 

personne qui travaille en équipe. 

 

Exemple du fonctionnement des cercles de qualité, c’est celui qui a été développé en 

comptabilité. 

- Les personnes qui travaillent ensemble pendant des années commencent 

récemment à se connaître, hors du cadre du travail. 

- On forme des liens d’aide. 

- On élimine les hiérarchies. 

- us améliorent les communications. 

- Les gens font mieux leur travail. 

- Et on établit de nouveaux bénéfices. 

 

L’apport d’idées nouvelles des travailleurs a contribué à des améliorations significatives 

dans l’entreprise, comme des politiques et des systèmes de travail plus efficaces, ceci 

grâce a la participation des cercles de travailleurs de tous les secteurs. 

 

Dans le secteur de qualification, on a introduit des améliorations remarquables comme 

l’assouplissement des programmes, puisqu’il arrivait généralement que le programme 

était désuet au milieu de l’année. Par la même singularité du groupe ADO, on commence 

un système de préparation d’instructeurs (Chefs) pour “administrer” d’une meilleure 

manière, les connaissances et les habilités nécessaires pour développer les charges. Par le 



biais des cercles de qualité, on a amélioré les communications et contribuer a 

l’aplatissement de la pyramide hiérarchique. 

 

Bien que non tous les travailleurs ne soient pas assignés a des cercles de qualité 

(actuellement en il existe seulement 84), la méthodologie du cercle de qualité permet de 

travailler d’autres secteurs non assignés. 

 

Actuellement, le groupe a déjà commence a développer les “compétences de travail” pour 

compléter les processus de qualification, sélection, développement de travailleurs. Dans 

une première étape, on identifie les compétences de base de quelques charges et on les 

met en oeuvre comme rapport de développement. 

 

7.5 PROQUINA 

Il y a une paire d’années, la gérance générale des filiales a déterminé que bien qu’existant 

beaucoup de conditions favorables pour le développement de cette entreprise, comme 

l’échelle mondiale qui touche 40%, la rentabilité n’était pas brillante. On a recouru a 

l’aide du consultant international Booz Allen pour effectuer une ré-ingéniérie. 

 

Le groupe de travail compose de 15 fonctionnaires Booz Allen et 15 fonctionnaires a 

commence a chercher l’inefficacité de l’entreprise, en déterminant la nécessité de tout un 

processus de changement dans toutes les filiales du Holding. 

 



- On détermine une réduction de la pyramide hiérarchique en baissant de 11 à 8 

niveaux. 

- On commence a mettre en oeuvre des services partagés pour les secteurs comme 

trésor, systèmes, ressources humaines, en éliminant avec ceci la duplicité de 

fonctions produites pour les nombreuses filiales (chaque filial comptait son trésor, 

son chef de personnel, représentant de système et il était très habitue! que suivant 

le”pouvoir” de chaque filiale, ces sub-secteurs soient plus ou moins développées, 

en étant le produit d’une disparité absolue de ces secteurs d’appui) 

- On détermine que les filiales doivent rester comme structure, dû au fait que ce 

sont des unités d’affaires et qu’il y a des bénéfices en termes de résultats. 

- Les Services Partagés qui sont mis en oeuvre ont le caractère de “Corporatifs”, 

parce qu’il leur revient de produire des politiques générales et ce que 

comprennent toutes les filiales, en créant un standard de travail. Ces services 

partagés ont un bon pouvoir de négociation avec des fouisseurs historiques 

puisqu’il est négocié par tout le holding (exemple de cela sont les conventions 

d’hôtel ou on a obtenu des remises considérables). 

- Les grandes économies sont obtenues par un meilleur contrôle et une meilleure 

négociation plus que par la réduction de personnel qui a été nécessaire. 

 

Pour les ressources humaines, est en passe d’être un secteur transactionnel (confection de 

contrats, liquidations salaires et bénéfices) pour être un secteur stratégique, ou on établit 

les politiques qui se déplaceront a toutes les filiales. Comme premier pas, la gérance de 



ressources humaines, il détermine la nécessité prépondérante d’automatiser les processus 

transactionnels. On établit quatre secteurs de développement: 

- Transactionnelle 

- Qualification 

- Développement de Carrière 

- Maître de rémunérations. 

 

Le développement de carrière est révisé avec des consultants pour déterminer une 

stratégie de gestion par des compétences, tout comme le secteur de qualification. 

 

Avec l’élimination des niveaux hiérarchiques on a produit que des fonctionnaires de 

pouvoir moyen, se sont trouvés avoir un pouvoir décisif, sans savoir comme l’utiliser. Il a 

alors été nécessaire de faire avec tous ces fonctionnaires un diplômé en administration 

d’entreprises. 

 

7.6 SYNTHESE 

Le objectifs de utiliser un modèle des compétences est avant tout un outil qui peut 

contribuer en manière significative a la gestion des ressources humaines, mais qui doit 

être étudié, analyse, mise en oeuvre et évalué par des spécialistes, avec les procédures et 

les techniques d’un maniement adéquat de ressources humaines et qui peuvent de façon 

facile, utiliser ce nouvel outil pour tous ses attributs et avantages en résistant sur le 

chemin, aux possibles inconvénients pour l’organisation. 



Toutefois l’appui des directeurs supérieurs de l’organisation est fondamental, en outre, 

pour la mise en oeuvre de ce type de gestion, puisqu’il requiert de vastes changements 

dans le cadre des politiques des ressources humaines et de l’assouplissement des rôles les 

plus traditionnels comme celui du “chef’ ou de l”employé”. 

 

Sur les entreprises analysées, nous pouvons déterminer que le sujet des compétences de 

travail est étudié par les secteurs de ressources humaines respectives, en éliminant la 

standardisation des concepts qui conforment l’essence de ce sont les compétences de 

travail, c’est-à-dire, qu’ils existe une diversité d’avis de ce qu’est la gestion par 

compétences, ses procédures, et la façon de l’incorporer aux stratégies de maniement de 

ressources humaines. Pour cette raison, nous pouvons supposer que, dans les entreprises 

analysées, il n’existe pas de gestion des compétences, selon le modèle défini dans ce 

travail. Ce qui existe actuellement est un rapprochement au sujet, un savoir plus sur les 

compétences et très brièvement, une approche de principes de base ou la structure initiale 

des compétences de travail, ce qui est encore très loin d’une gestion par des compétences, 

puisque celle-ci implique la vision de bien gérer ce qui n’est pas observée dans les 

entreprises analysées. 

 

Joue contre l’existence une cohésion et une standardisation du sujet, le peu de 

bibliographie et de cas pratiques dans le cadre mexicain. Ou nous trouvons dans les 

entreprises analysées cinq façons de gérer les ressources humaines; nous pouvons 

conclure que ceux qui sont approchées analysent plus en profondeur le sujet. 

 



ADO et PRO QUINA : bien que ces entreprises soient certaines analyses l’importance des 

compétences de travail, il n’est pas actuellement sa plus grande priorité. Une telle 

disposition est donnée pour qu’ils étudient dans les entreprises avec tine structure 

organisationnelle rigide, dans les deux cas assouplir. Avec cela, nous considérons qu’ils 

fonctionnent avec leur environnement externe comme « monopole »  dans le cas d’ADO, 

ce qui ne pas de la compétence dans son affaire, AU ou d’Adelas, us ne peuvent pas, 

comparativement, s’approcher aux volumes de mouvement de charge d’ADO dans la 

zone nord, ponctuellement dans le I et II région, par le manque d’infrastructure 

essentielle dans ce type d’affaire. 

 

PROQUINA, pour sa part, est une entreprise qui a la plus grande participation de marché 

dans la vente des amphétamines et ses dérivés au niveau mondial. Ce facteur, provoque 

dans les deux entreprises une stagnation qui a seulement Pu être retournée durant les 

dernières années, par une modernisation provoquée par les pressions tu internes. ADO a 

été vu dans la nécessité de réorganiser sa structure en révisant systématiquement ses 

processus pour optimiser la productivité, en diminuant les pertes de ressources a cause 

d’une mauvaise gestion, en constituant dans une entreprise plus rentable et qui assure sa 

permanence au le long terme, qu’elle est sans aucun doute, l’objectif global de toute 

organisation. ADO a été propose comme facteur clef pour être réorganisée l’introduction 

de cercles de qualité, qui leur a livré des résultats positifs. En ce moment, on trouve en 

analysant l’alternative d’introduire les compétences de travail pour compléter son 

système de cercles de qualité comme variable qui contribue a améliorer les systèmes 

d’administration de ressources humaines. 



PROQUINA commence son processus de changement, aussi par une nécessité de 

réorganiser sa structure, en diminuant les coûts d’opération a travers la simplification et 

la rationalisation de ses processus administratifs et de remettre en question la vision 

qu’on a de la ressource humaine, en le prenant comme un élément clef dans le 

développement de nouvelles stratégies. 

 

GITEVA: est un organisme instructeur et prestataire de services pour de grandes 

entreprises minières, il a ont traité de sujet en manière tangentielle et a trouve une grande 

importance a mettre en oeuvre les compétences dans chaque programme de qualification. 

Mais de tels programmes sont conformés à la demande des entreprises; ceux qui n’ont 

pas manifesté l’intérêt d’introduire les compétences voient tine augmentation des coûts 

de ces deniers. GITEVA arrête l’obstacle qui est réduit en des termes économiques. Il ne 

peut pas assumer le coût important d’incorporer la variable aux programmes qu’il offre. 

KIMBERLY CLARK : cette entreprise élabore un plan géré des compétences de ses 

travailleurs. Une telle initiative se trouve dans ses premiers pas, c’est pourquoi cet effort 

est mené a bien et est indubitable. Le plan se trouve dans son étape d’étude. 

 

GROUPE MODELO : est celui qui a la différance des entreprises précédentes, produit a 

un plan plus avancé pour la gestion des compétences. Le développement de ce plan 

entraîne un profond enracinement dans la qualification technique, et dans un plus petit 

degré dans la qualification d’attitude, ce pourquoi on obtient l’amélioration des 

compétences. Toutefois la méthode utilisée n’inclut pas l’analyse des compétences qui 



font qu’un travailleur est excellent par rapport à autre qui fait bien son travail en créant de 

l’importance. 

 

Comme corollaire des entrevues avec les entreprises analysées, la gestion par des 

compétences est un sujet qui commence a apparaître dans les entreprises régionales mais 

qui est loin encore beaucoup d’être un outil connu, étudié et moins encore utilisée 

massivement. Nous pouvons déduire que pour faire de la gestion par des compétences un 

outil d’utilisation fréquente, l’affinement de modèles d’application est nécessaire pour les 

faire de une manière représentative à l’échelle locale. 

 

 

 

 

 

 

 


