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A9 – Etablir un profil compétences 

 
 

 
 
 

OBJECTIF : améliorer sa pratique d’entretien en utilisant différentes techniques de recueil et de 
questionnements autour du parcours professionnel et des acquis de l’expérience. Rédiger un profil 
de compétences en fonction d’une cible identifiée 

  
PUBLIC CIBLE : tous les professionnels du champ de l’orientation, de la formation ou de l’insertion 
souhaitant clarifier la notion de compétences et mieux s’approprier son utilisation pour 
accompagner le public dans les dispositifs régionaux d’accès à la formation ou à l’emploi  
 
ORGANISATION : 2 journées 
 

PROGRAMME 
- Relevé des questions communes et des questions spécifiques avec le partage des préoccupations 
professionnelles : les vécus convergents et divergents, spécificités des publics et situations de 
blocages, envergure d’un profil compétences en fonction des interlocuteurs et des enjeux 
 

- L’impact de l’orientation dans les transitions professionnelles (maintien au travail, motivations, 
sécurisation du parcours) : les 7 retombées d’un travail d’orientation de qualité  
 

- Les principales définitions de la compétence et les notions associées :  

 La trilogie « Savoir/savoir-faire/savoir être »  

 Compétences transversales et savoirs génériques  

 Compétences transférables et adaptation des savoir-faire  

 Qualification et niveau de compétence 
 

Exercices en sous-groupes autour du recueil de compétences  
- Présentation et entrainement autour de 4 méthodologies  

 L’approche par description de journées types : standard/scénario du pire/ scénario du 
meilleur : explicitation des tâches  

 Les fiches métiers surlignées vert/orange/rouge : autoévaluation et positionnement  
 Appariements offres/profils décortiqués : comparaison avec les attendus du marché du 

travail  
 Du générique au spécifique : méthodologie des ensembles et valorisation par paragraphe  

 

- Apports complémentaires et échanges autour des points suivants :  

 Les travaux de l’UNESCO autour des 7 savoirs du futur  

 Les soft skills et les 4C : nouvelle définition des profils  

 Analyse de cas apportés par les participants  
 

PRESTATAIRE DE FORMATION : LC CONSEIL FORMATION (Amiens) 
 


