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Le jury se compose comme suit:

Résumé de la thèse
Cette recherche met en évidence la relation entre la prévision et la gestion des compétences en démontrant que sans la prévision, toute 
observation de l état actuel des compétences se montre insuffisante. Ce travail applique la théorie de la perception au domaine de la gestion des 
compétences.  Cette théorie suppose que la  perception se construit en relation avec une cible projetée dans l intentionnalité d action. Dans cette 
optique, le référentiel et l entretien des compétences sont des briques sur lesquelles la théorie de la perception est appliquée. Ces briques 
deviennent alors plus pertinentes en étant définies par rapport à une cible future.
Lors de ce travail, un nouveau modèle de mesure de la maturité en gestion des compétences a été construit. Basé sur des travaux déjà réalisés et
sur des méthodes actuelles,  ce modèle reflète mieux la réalité des pratiques en entreprise et prend en compte la théorie de la perception. 
Sur la base de ce modèle, un outil novateur et les processus associés a été construit dans le but de projeter et de combler un écart futur de 
compétences. Cet outil a été développé et mis en place à Airbus. Suite au développement de celui-ci, une enquête envoyée aux organisations 
françaises a révélé que la gestion prévisionnelle des compétences est une tendance actuelle qui se trouve au c¿ur des priorités des praticiens en 
ressources humaines. La solution développée lors de cette étude est à la pointe de la technologie existante dans le domaine. 
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