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GE8 – Réussir à mieux identifier et formaliser des compétences    
Comment mieux intégrer la notion de compétence dans sa pratique ? 

 
 

 

OBJECTIF : acquérir et mettre en œuvre des outils et une méthodologie de formalisation des 
compétences afin de rapprocher une offre de formation à des compétences  

 

PUBLIC CIBLE : tous les professionnels du champ de l’orientation, de la formation ou de l’insertion 
désirant mieux appréhender la notion de compétences afin de pouvoir en faire usage dans leurs 
pratiques  
 

ORGANISATION : 2 jours (9h00 - 17h00)  
Module de formation pouvant s’organiser sur le périmètre regroupant les agences de Charleville 
Mézières-Verdun / Châlons en Champagne / Troyes-Chaumont / Saint Dizier-Bar le Duc  

 

PROGRAMME 
S’approprier la notion de compétences  
Partage de points de vue, construction commune d’une définition et éclairages complémentaires 
pour répondre à différentes questions :  
Les compétences transférables, transversales, techniques ou spécifiques, comment les identifier ? 
Les différencier ? Les expliquer aux personnes accompagnées ? 
 

Identifier et formaliser les compétences métier  
Les outils d’accompagnement de la Région Grand Est, de Pôle emploi,  les MOOC, les référentiels, 
les fiches métiers, les sites utiles et officiels : inventaire, exploration et mutualisation des outils 
utilisés ou non par les participants et production en sous-groupes d’une méthodologie d’utilisation 
pour un choix d’entre eux.  

 

Rédiger des compétences 
Présentation d’une méthodologie de base de rédaction des compétences avec réflexion sur les 
formes d’ajustement nécessaire en fonction des besoins de l’activité professionnelle, de l’attente 
de recruteurs ou des objectifs d’une personne accompagnée …  
Travaux de sous-groupes pour une application concrète avec des études de cas réels 
 

Faire émerger des compétences 
Présentation des techniques de questionnement de l’expérience suivie d’une mise en pratique 
avec une succession de jeux de rôle pour s’entraîner à faire émerger des compétences 
transférables et transversales adaptées à un poste choisi  
 

INTERVENANTE  
Marlène HAGER (Groupe ESC Troyes), psychologue du travail, elle accompagne depuis plusieurs 
années des publics aux profils variés sur les questions d’orientation et de projet professionnel 


