
Les compétences
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Définir ce qu’est une compétence
Identifier ses propres compétences
Différencier la compétence de la qualité
Assimiler la méthode d’identification des
compétences pour l’appliquer à autrui
Formuler ses compétences
Découvrir et utiliser des outils appropriés à
l’élaboration d’un projet professionnel
Définir la GPEC
Connaitre le cadre légal de la GPEC
Définir les enjeux du 21ème siècle et leur impact sur
le développement des compétences

Objectifs
pédagogiques



Evaluation des
objectifs

Formuler une compétence en
lien avec le métier préparé
Réaliser son test de
personnalité (soft skills) sur
Monkey Tie
Être capable de définir une
qualité de ses camarades
Compléter les 3 grilles
correspondant aux 3ières
étapes de l’identification de ses
compétences 



Selon vous, c’est quoi une compétence ?

Question



Définition

Des savoirs : des connaissances que vous avez
acquises tout au long de votre parcours
Des savoir-faire : des mises en œuvre de
savoirs pratiques
Des savoir-être : des manières de vous adapter
à différents contextes en mobilisant les
bonnes qualités au bon moment

On peut définir la compétence comme une
combinaison de savoirs, savoir-faire et savoir être
mis en pratique dans un contexte particulier et
dont les résultats peuvent être évalués au moyen
de preuves. Une compétence montre ce que vous
savez faire. Lorsque vous faites quelque chose,
vous mobilisez à la fois :



Les savoirs
Vous avez accumulé un très grand nombre de connaissances à
travers les années, les rencontres, les lectures, les enseignements
reçus et vos expériences. La plupart du temps, vous n'êtes pas
conscient de l'étendue de vos connaissances.

Certains métiers nécessitent de nombreux savoirs, par exemple les
métiers juridiques pour lesquels il faut connaître les textes de loi ou
les métiers médicaux qui exigent des connaissances approfondies
du corps humain.

La vraie question est de déterminer quelles sont les connaissances
utiles et transposables en milieu professionnel.

Quelques mots pour évoquer
les savoir-être :



Les savoirs-

êtres
Ce sont vos compétences "comportementales", c'est-à-
dire vos attitudes, réactions et comportements en
situation professionnelle. Ce sont donc des manières de
vous adapter à différents contextes en mobilisant les
bonnes qualités au bon moment afin d'être le plus
efficace possible. 
Le savoir-être représente donc des qualités
comportementales que vous savez mobiliser en situation
professionnelle.

Quelques mots pour évoquer
les savoir-être :



Des savoirs faire
Ce sont des savoirs pratiques, techniques que vous pouvez
mobiliser pour effectuer une tâche, une action, une production. On
parle aussi de "hard skills" parce que ces compétences produisent
des résultats concrets, observables et donc plus faciles à évaluer !

Par exemple, un développeur web sait créer un site web ; un
boulanger sait fabriquer du pain ; un infirmier sait faire une piqûre,
etc.

La question à se poser est simple :
« Qu'est-ce que je sais faire ? » 

Recevoir le public en entretien
Etablir un diagnostic individuel sur la situation du
public reçu
Informer et aider l'orientation du publi cible
Accompagner l'élaboration du parcours
d'insertion
Coopérer avec des partenaires extérieurs
Assurer une veille sur l'activité d'insertion
Assurer le suivi administratif

Exemple de savoir faire :



FORMULER UNE
COMPÉTENCE

Une manière simple pour formuler une compétence consiste à former
une phrase commençant par 
“Je suis capable de”, puis d’ajouter un verbe, puis l’objet de l’action,
puis un élément de contexte qui va apporter des précisions pour sortir
de la généralité (quel type d’objet ? pour quoi faire ? dans quel cadre ?
Etc.).

Le contexte a toute son importance car il détermine les circonstances
dans lesquelles vous êtes capable d’agir avec compétence.

EXEMPLE : 

“Je suis capable de présenter un rapport d’activité en assemblée
générale d’un grand groupe”.
Je suis capable de 



Exemples

F o r m u l e z  u n e  c o m p é t e n c e  e n  r a p p o r t  a v e c
v o t r e  f u t u r  m é t i e r  e t  c e  q u e  v o u s  f a i t e s  e n
s t a g e .

C o n s i g n e s  :  

A t t e n d r e  q u e  l a  f o r m a t r i c e  v o u s  d é s i g n e
5  m i n u t e s  d e  s i l e n c e  e t  t o u t  l e  m o n d e
r é f l é c h i t  à  u n e  d e  s e s  c o m p é t e n c e s



Différence entre
compétence et qualité

Une compétence professionnelle se rapporte à ce que
nous avons acquis par l’expérience et par la pratique, 
alors qu’une qualité fait référence à nos atouts naturels.

Les compétences professionnelles incluent les hard skills
et les soft skills. 
hard skills = savoir et au savoir-faire, 
soft skills = savoir-être.

Exemples de hard skills: 
maîtriser un logiciel, connaitre les règles de comptabilité
générale, connaitre le droit du travail.

Exemples de soft skills: 
s’exprimer à l’oral avec aisance, savoir travailler en équipe,
pensée critique, créativité.



Différence entre
compétence et qualité

Toutes les compétences peuvent être acquises ou
développées par de la pratique et par l’expérience. Par
contre, certaines de nos qualités peuvent nous aider à
développer plus facilement certaines compétences plus
que d’autres. C’est ici que réside la différence entre
compétence et qualité.

Une qualité ne s’apprend pas et ne s’acquiert pas. Nos
qualités font partie de notre personnalité. Ce sont nos
atouts naturels.

Exemples de qualités : énergétique, pragmatique,
adaptable, diplomate, enthousiaste, tenace, sociable,
imaginatif.ve.

Certains de ces atouts peuvent, cependant, nous donner
plus de facilité à développer certaines compétences.



Identifier vos atouts en
matière de soft skills 

"Monkey Tie" vous propose
un test gratuit afin de
mieux identifier vos atouts
en matière de soft skills : 
Vos traits de personnalité
avec Le Big 5.



Identifier vos atouts en
matière de soft skills "Exemple de résultat au test

de personnalité Monkey Tie :



Inscrivez vous
Passez le test : 10 minutes de silence
Téléchargez le rapport en pdf
Donnez le à la formatrice

Faites le test de personnalité Monkey tie

Exercice



Les qualités

Exercice : 

Parmi cette liste de qualités, trouvez
en une qui qualifie chacun de vos
camarades

Consigne : 

Attendre que la formatrice vous
désigne



Comment identifier ses compétences ?
La méthode en 4 étapes

Exercice



L I S T E R
Ses expériences professionnelles 
Ses expériences personnelles

D E D U I R E

Ses compétences acquises
Ses savoirs être, savoirs faire

F A I R E  L E  B I L A N

De ses compétences en fonction de leur degré de
maitrise
De ses compétences en les hiérarchisant en fonction
de sa/ses piste(s) personnelle(s) 

IDENTIFIER SES
COMPÉTENCES

I D E N T I F I E R  S E S  M A R G E S  D E
P R O G R E S S I O N

Comment améliorer le degré de maitrise de ses
compétences ?
Quelles compétences lui manque-t-il par rapport à
sa/ses piste(s) professionnelle(s) ?



Etape 1 : LISTER

Repensez à chacune de vos expériences
professionnelles et personnelles. Elles vous ont permis
d’apprendre sur un secteur, un domaine d’activité, une
méthode de travail, un produit... et de développer des
compétences.

Voici quelques exemples
d’expériences auxquelles vous
pouvez penser :

jobs étudiants, jobs d’été
stages courts, stages longs, stage de fin d’étude
expériences en tant que bénévole
expériences liées à la vie étudiante (projets
collectifs, projet tutoré…)
voyages, activités de loisir et culturelles...
…



Etape 1 : LISTER

Remplissez le
tableau fournis par la
formatrice



Etape 2 : DEDUIRE

Reprenez le tableau dans lequel vous avez listé vos
diverses expériences et identifiez, pour chacune d’entre
elles, les compétences que vous avez développées.
Pour déterminer les compétences que vous avez
développées, vous pouvez procéder de la manière
suivante :

Voici comment construire votre
phrase : 

« suite à cette expérience, je suis capable de / j’ai
appris à » 
+ verbe d’action 
+ l’objet de l’action 
+ contexte : « à tel endroit, dans telles
circonstances, sur telle période, ... » 
+ preuve de la compétence : “car j’ai réalisé / j’ai
dû …”.



Etape 2 : DEDUIRE



Exercice 2 :

DEDUIRE

Remplissez le
tableau fournis par la
formatrice



Etape 3 : 

FAIRE LE BILAN

Lister et analyser vos expériences vous ont permis de réfléchir
sur vos compétences.

Vous avez pu identifier 3 à 4 compétences par expérience. Vous
devez donc maintenant avoir une liste d’au moins 6 à 20
compétences.

Il est important pour vous à présent de faire un bilan de vos
compétences, en évaluant votre degré de maîtrise
(efficacité/confiance en soi pour réaliser la mission) pour
chacune d’entre elles.

Faire cet exercice vous permettra sûrement de mieux vous
connaître et de cibler plus facilement une piste professionnelle.



Etape 3 : FAIRE LE
BILAN



Exercice 3 :

FAIRE LE BILAN

Remplissez le
tableau fournis par la
formatrice



Etape 4 : IDENTIFIER

SES MARGES DE

PROGRESSION

d’acquérir des compétences nécessaires pour un
poste que vous visez
de renforcer des compétences que vous avez mais
qui sont fragiles

Maintenant que vous avez évalué vos compétences,
vous connaissez vos points forts, et vos points faibles.
Afin de renforcer votre profil, travaillons sur les
compétences à améliorer !

En fonction de vos pistes professionnelles si vous en
avez, ou de vos appétences, vous pouvez avoir besoin :

Comment procéder ?

Pour renforcer une des composantes d’une
compétence ou acquérir une compétence que
vous avez identifiée comme nécessaire, voire
clé, mais que vous n’avez pas, rien de tel que
l’acquisition d’expérience !



Etape 4 : IDENTIFIER

SES MARGES DE

PROGRESSION

Vous former et vous certifier en suivant un cours en
ligne ouvert et massif (ou MOOC - Massive Open
Online Course). Vous trouverez par exemple une
liste des MOOC gratuits sur le portail du numérique
dans l’enseignement supérieur. Certains sont même
diplômants, renseignez-vous !

 Trouver un stage. 
Vous engager dans la vie associative.
Cibler et postuler pour un job étudiant ou un emploi
en intérim qui vous permet d’acquérir ou
développer les compétences qui vous manquent.

Plusieurs actions sont envisageables :



Etape 4 : LES MOOCS



Gestion Prévisionnelle

des Emplois et

Compétences
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences est fondamentale dans un
environnement de plus en plus changeant. 
Le développement des nouvelles technologies, des
modes de vie internationalisés, l'instabilité économique
au niveau mondial, tout contribue à une organisation du
travail en permanente évolution.

La Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences est
un dispositif à double effet :

d'une part, veiller à ce que l'entreprise dispose
à temps des compétences nécessaires à son
développement et à sa compétitivité ;
d'autre part, préserver l'employabilité des
salariés, permettre l'adaptation de leurs
compétences aux besoins du marché du
travail.



L’ÉVOLUTION

DE  LA  GPEC

L'industrialisation du 20ème siècle :

Cette première moitié du vingtième siècle a vu
apparaitre de nouveaux métiers, principalement en usine
sur les chaînes de production.
L'apprentissage était très encadré, de courte durée et
très ciblé sur des tâches techniques souvent simples et
très répétitives.

Les années 70 bousculent les valeurs :

Les révoltes de mai 1968 ont enclenché des prises de
conscience collectives dans le monde du travail,
notamment la revendication d'une plus grande
reconnaissance des compétences individuelles en
situation de travail.
Le développement RH va apparaitre, transformant le
métier de "responsable du personnel", essentiellement
chargé des aspects administratifs, en métier de
"directeur des ressources humaines". 



L’ÉVOLUTION

DE  LA  GPEC

Le 21ème siècle, un accélérateur :

Ce siècle amène clairement une révolution de
la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences. Le mouvement s'accélère ! 
Les outils digitaux transforment les
référentiels métiers en profondeur, en
détruisent certains et en créent de nouveaux.
Les jeunes générations arrivent sur le marché
du travail en se disant que, de toute façon,
elles exerceront plusieurs métiers dans leur
carrière et que rester toute leur vie dans une
même entreprise relève de la fiction. Un
énorme changement de mentalités en un seul
siècle !



LE  CADRE

LÉGAL  DE  LA

GPEC

La négociation triennale porte obligatoirement
sur :

la mise en place éventuelle d’un dispositif de GPEC ou son
adaptation ;
les mesures d’accompagnement intégrées au dispositif de GPEC :
en matière de formation, d’abondement du Compte Personnel de
Formation (CPF), de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ,
de Bilan de Compétences (CBC), d'accompagnement de la
mobilité professionnelle et géographique des salariés ;
les conditions de la mobilité professionnelle et géographique
interne à l’entreprise ;
les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle
dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation ;
les perspectives de recours par l’employeur aux différents
contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages ;
les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont
informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un
effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;
le déroulement de carrière des salariés exerçant des
responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.



LE  CADRE

LÉGAL  DE  LA

GPEC

La GPEC est un cycle
permanent 

C'est notamment pour cette raison que le
droit du travail a imposé le principe de la
négociation triennale. Ces 3 années
donnent le temps à l'entreprise de
déployer toutes les étapes de la GPEC et
d'arriver donc à une nouvelle négociation
qui va permettre de débuter un nouveau
cycle.



Evaluer les résultats et
pérenniser la démarche.

Déployer la démarche de
GPEC à travers des actions
conjointes de
développement RH.

Fixer des objectifs en lien avec la
démarche stratégique de l'entreprise.
Les objectifs sont clairs pour vous, vous
avez formalisé la "situation souhaitée" à
12 ou 24 mois : quels sont les emplois
concernés ? quelles sont les
compétences nécessaires ? 

Effectuer un diagnostic des
compétences en place, de la
cartographie des emplois, identifier
les écarts.

Définir un plan d'action afin de
réduire les écarts entre la situation
actuelle et la situation souhaitée
Un plan d'action va intégrer des
objectifs mais aussi des moyens, des
méthodes, des délais et des critères
d'évaluation de la bonne atteinte des
objectifs !

Le cadre légal de la
GPEC



LES  COMPÉTENCES

DU  21ÈME  SIÈCLE

Ce monde en perpétuelle évolution
exige des êtres humains une grande
capacité à :

comprendre les changements en
communiquant avec leur environnement et en
échangeant des informations avec leur
entourage ;
intégrer de nouveaux modes de travail et
d'organisation, dont le travail à distance, le
mode collaboratif, l'éclatement des structures
hiérarchiques ;
être créatifs, afin d'inventer des méthodes, des
outils qui n'ont jamais existé ;
apprendre vite et s'adapter, pour survivre dans
le monde du travail comme dans la vie
quotidienne.



UNE  ORGANISATION  DU

TRAVAIL  EN  PLEINE  MUTATION

L''organisation du travail est remise
en question en permanence

L'économie s'internationalise, ce qui amène les
salariés à travailler avec des collègues situés à
5000 kilomètres ! 

Les DRH ont intérêt à suivre le rythme : revoir
l'organisation des locaux, des équipements, des
temps de travail, voire des modes de rémunération.
Les outils de travail évoluent à travers la
digitalisation des outils de gestion et la robotisation
des outils de production.



STIMULER  LA  COMPÉTENCE

COLLECTIVE

Les entreprises fonctionnent de
plus en plus avec l'intelligence
collective

Comprendre, inventer, travailler, transférer les
compétences collectivement.
Savoir travailler en équipe ou en groupe projet est
devenu fondamental. La capacité à
communiquer, transmettre et coopérer est
devenue indispensable. 

L'intelligence relationnelle et
émotionnelle 

Permettent aux individus de ressentir, de s'exprimer,
de dialoguer, de proposer et de s'intégrer au quotidien
dans un système collectif.  



TRAVAILLER  À  DISTANCE

La digitalisation des métiers et
l'internationalisation des activités

Amènent les collaborateurs à travailler de
partout, chez eux ou ailleurs. Rassembler
physiquement toute son équipe pour une réunion
devient de plus en plus un challenge pour les
managers !

Apprendre à utiliser au quotidien
ces nouveaux outils afin de
communiquer

De nouvelles compétences sont sollicitées, afin de
s'adapter une fois encore à des outils très évolutifs,
apprendre de nouvelles méthodes de travail, mais
aussi être capable de créer une relation de travail
efficace et constructive tout en étant physiquement
éloignés.



De nouveaux collaborateurs

Les DRH et les managers doivent intégrer des
collaborateurs par nature "indépendants", qui ont
donc leur propre mode de fonctionnement, leur
expertise et doivent travailler avec les salariés en
bonne intelligence. 

Ils sont sollicités temporairement

Pour fournir une expertise absente dans l'entreprise
et venir en renfort sur un projet. Leur nombre explose
et leur succès est grandissant, car ils apportent aux
entreprises une "agilité" indispensable à une bonne
gestion de compétences nécessaires à leur réussite.



Créativité, 
Critical Thinking
(Pensée Critique), 
Communication,
Coopération

Les 4C : 
 

 

Les soft skills
prennent le pouvoir

O n  p a r l e  a u j o u r d ' h u i  d e s  c o m p é t e n c e s  d u  2 1 è m e
s i è c l e ,  i n d i s p e n s a b l e s  p o u r  é v o l u e r  e t  s ' a d a p t e r
a u x  n o u v e a u x  m o d è l e s  d e  t r a n s f o r m a t i o n  d e s
e n t r e p r i s e s  e t  d e  l a  t r a n s m i s s i o n  d e s
c o n n a i s s a n c e s  :  



Les soft skills prennent
le pouvoir



Evaluation

collective

Evaluation des
connaissances, à
chaud, sur le Moodle


