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Le projet de recherche/action

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 Le constat conduisant � la recherche/action sur les 
Comp�tences d’Employabilit� Durable :

 Les plus dipl�m�s et les plus comp�tents ont beaucoup plus 

de facilit�s � trouver ou retrouver un emploi,

 Les exemples de fermeture d’entreprises mettent en 

�vidence que l’absence de certaines comp�tences est 

pr�judiciable � la r�insertion professionnelle.
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100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 Une premi�re approche des Comp�tences 
d’Employabilit� Durable :

 Si le manque de certaines comp�tences rend difficile l’acc�s 

� un premier emploi ou le retour � un l’emploi pour une 

personne licenci�e, il faut identifier celles-ci et les acqu�rir.

 Les comp�tences qui facilitent la continuit�s d’emplois dans 

une �conomie en changement permanent, nous les avons 

appel� � Comp�tences d’Employabilit� Durable �.

Le projet de recherche/action
3



Le projet de recherche/action

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 Sa l�gitimit�:
 R�pond � la demande sociale de s�curisation des parcours 

professionnelle,

 R�pond � la demande politique de maintien, d’adaptation 
et de d�veloppement du mod�le social,

 Part du constat que de nombreuses personnes ont de fortes 
difficult�s soit � trouver un 1er emploi soit � en retrouver un 
en cas de licenciement. 

4



L’environnement socio �conomique du projet

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 Le développement de la compétition mondiale :

 Le facteur nouveau est le développement du    
potentiel de R&D au niveau mondial:

 Exemple de la Chine qui est passée du 12ème au 5ème 

rang mondial en 2007 en matière de publications dans les 

revues scientifiques.
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L’environnement socio �conomique du projet

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 L’innovation, condition de croissance des emplois:

 Une grande partie des emplois de demain ne sont pas 

connus aujourd’hui du fait de la R&D et de l’innovation qui 

s’acc�l�rent et qui rendent rapidement obsol�te telle ou 

telle technologie au profit d’une autre qui exige de 

nouvelles comp�tences.
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L’environnement socio �conomique du projet

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 Acc�l�ration du besoin de d�veloppement des 
comp�tences:

 Le mouvement g�n�ral de l’�conomie va vers un 
accroissement de la demande de comp�tences pour 
occuper les nouveaux emplois:
 � L� o� le p�re �tait ouvrier sans dipl�me dans les ann�es 

70 le fils devra avoir obtenu , au moins un baccalaur�at 
professionnel pour �galer le p�re �.Tir� de l’article 
� D�classement: quand l’ascenseur social descend � Le 
monde du 24 janvier 2006
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L’environnement socio �conomique du projet

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 Acc�l�ration du besoin d’actualiser ses comp�tences :

 L� encore il ne suffit plus d’avoir un dipl�me pour �tre 

assur� de son emploi il faut entretenir et d�velopper des 

comp�tences nouvelles pour faire face aux changements de 

l’�conomie,

 La formation tout au long de la vie doit se d�velopper avec 

la nouvelle loi mais encore faut-il cibler les bonnes 

comp�tences � acqu�rir.
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L’environnement socio �conomique du projet

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 L’impact sur les conditions d’emploi:

 On peut �tre pro actif pour d�velopper l’emploi et 
l’employabilit� durable,

 On peut �tre seulement r�actif au niveau de l’emploi,

 Notre voie la plus sure pour l’emploi,
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L’environnement socio �conomique du projet

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 Etre pro actif pour d�velopper l’emploi et 
l’employabilit� durable:

 Acc�l�rer le d�veloppement des comp�tences,

 Acc�l�rer le mouvement d’actualisation des comp�tences,

 Structurer le dispositif de formation professionnelle tout au 
long de la vie pour permettre aux individus d’acqu�rir et de 
maintenir des Comp�tences d’Employabilit� Durable.
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L’environnement socio �conomique du projet

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 Etre seulement r�actif au niveau de l’emploi:

 Abaisser le co�t de l’emploi (baisse des charges, etc…),

 Baisser la garde de la protection sociale,

 Prendre le risque d’une pr�carisation des emplois,

 Compter sur les d�parts en retraite du baby boom pour 
r�soudre le probl�me du ch�mage,
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L’environnement socio �conomique du projet

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 La voie la plus sure pour l’emploi:

 Limiter le recours aux solutions r�actives:

 Pr�server en l’adaptant la protection sociale

 Limiter le recours aux emplois pr�caires

 D�velopper les solutions pro actives:

 Ouvrir plus largement l’acc�s aux formations de haut niveau 

(Universit�s, grandes �coles),

 Acc�l�rer le d�veloppement de la formation tout au long de la vie,

 Orienter la formation professionnelle vers l’acquisition de 

comp�tences d’employabilit� durable, CED.
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Présentation générale de la recherche/action

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 Finalit� du projet :

 Contribuer � s�curiser les parcours professionnels des individus en 

d�veloppant l’acquisition de comp�tences particuli�res permettant 

de changer, d’emploi, d’entreprise, de secteur, de r�gion, dans un 

contexte d’�volution permanente des besoins d’adaptations des 

entreprises et de l’�conomie.
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Présentation générale de la recherche/action

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 Objectif général :

 Mettre en évidence que certains types de compétences 

et capacités (au sens large), acquises par les individus, 

contribuent à sécuriser leur parcours professionnel et donc 

à leur éviter des périodes de chômage significatives.
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Présentation générale de la recherche/action

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 Th�me g�n�ral:

 Valider l’existence de Comp�tences d’Employabilit� 

Durable, CED, mettre en �vidence leurs principaux modes 

d’acquisition et ma�triser la qualit� des actions de 

d�veloppement des CED chez les actifs.
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Définitions des concepts utilisés

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 La comp�tence :

 Pour G�rard MALGLAIVE (1), � il n’y a que des comp�tences 

en acte. C’est en mettant en œuvre la comp�tence que l’on 

devient comp�tent. La comp�tence permet d’agir et c’est l� 

que l’on pourra la rep�rer �.

(1) Professeur honoraire de la chaire de formation professionnelle du CNAM
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Définitions des concepts utilisés

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 La comp�tence :
 Pour Gr�goire EVEQUOZ (2), � la comp�tence est comme la capacit� 
d’une personne � agir avec initiative et responsabilit� dans une situation 
donn�e, en fonction d’une performance attendue, et en mobilisant ses 
ressources �.

 Il pr�cise ce qui fait consensus :

• la C. est une capacit� � agir et se manifeste dans l’action,

• la C. est toujours li�e au contexte, � la situation particuli�re,

• la C. est compos�e de savoirs, de savoir faire acquis � l’�cole ou dans la pratique, de 

qualit�s personnelles. 

(2) Auteur de l’ouvrage : � Les comp�tences cl�s �
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Définitions des concepts utilisés

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 L’employabilit� :
 L’encyclop�die Universaliste d�signe ainsi l’employabilit� : � la possibilit� 
que quelqu’un � d’�tre affect� � un nouvel emploi �

 Le rapprochement entre besoins pr�cis du poste de travail et comp�tences 
d’une personne conduit � � l’Approche Par les Comp�tences, APC �. Celle-ci 
traite des comp�tences et capacit�s d’un individu � �tre employable � un 
instant t sur un poste d�termin�.

 Nous sommes dans ce cas plut�t dans une logique statique de l’emploi, par 
adaptation au poste de travail.
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D�finitions des concepts utilis�s

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 L’employabilit� :
 Raymond Ledru dans � la sociologie du ch�mage � distingue 
deux aspects de l’employabilit� :

 L’employabilit� moyenne qui d�pend des conditions g�n�rales de 
l’�conomie et de la soci�t� (en temps de crise l’employabilit� moyenne de 
ceux qui recherchent un emploi est plut�t faible)

 L’employabilit� diff�rentielle est elle, li�e aux caract�ristiques des 
travailleurs (une personne peut disposer d’aptitudes, de comp�tences plus 
importantes que d’autres pour acc�der � un type d’emploi). Cependant 
l’employabilit� diff�rentielle subit l’influence de l’employabilit� 
moyenne.
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Définitions des concepts utilisés

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 L’employabilit� : 

 Le cabinet D�veloppement et Emploi l’aborde ainsi : � Comp�tences d’un 

salari� et conditions de gestion des ressources humaines, n�cessaires et 

suffisantes, lui permettant � tout moment de trouver un emploi, � l’int�rieur 

ou � l’ext�rieur de l’entreprise, dans des d�lais et des conditions 

raisonnables �, cette d�finition rejoint celle des Comp�tences 

d’Employabilit� Durables, CED, qui font l’objet de cette �tude.
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Définitions des concepts utilisés

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 L’employabilit�  durable :

 � C’est la capacit� d’un individu, � tout moment de sa vie professionnelle, de 

trouver, de conserver ou de retrouver un emploi dans des d�lais raisonnables tenant 

compte de la situation �conomique (de l’employabilit� moyenne).

 Les � Comp�tences d’Employabilit� Durable (CED) � :

� Ce sont les comp�tences qui procurent � l’individu une employabilit� durable lui 

permettant tout au long de sa vie professionnelle de conserver un emploi, ou de 

retrouver un emploi dans des d�lais raisonnables (voir employabilit� moyenne).
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D�finitions des concepts utilis�s

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 Caract�ristiques de chacun des concepts :
 L’employabilit�:

 Tourn�e d’abord vers les entreprises qui ont besoin de main d’œuvre � 
l’instant t,

 Logique de court terme pour l’entreprise (adaptation au poste de 
travail).

 Concept plut�t statique de l’emploi des individus.
 L’employabilit� durable:

 C’est une logique tourn�e d’abord vers les individus qui leur donne une 
autonomie de conduite d’un parcours professionnel s�curis�,

 Logique de moyen et long terme pour l’individu et la soci�t�.
 Concept dynamique de l’emploi des individus.
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Méthode utilisée pour réaliser le projet

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 Enqu�te qualitative sur une population d’actifs r�partis 
en 2 groupes:
 G 1 : actifs ayant un parcours professionnel s�curis� (pas de p�riode de ch�mage 

sup�rieure � 2 mois avec un cumul maximum de 6 mois sur une p�riode de travail 
moyenne de 20 ans)

 G 2 : actifs ayant des p�riodes de ch�mage significatives au cours de leur parcours 
professionnel (p�riodes de 3 � 6 mois et cumul �gal ou sup�rieur � 18 mois),  

 Utilisation d’un guide d’entretien permettant au 
personnes de s’exprimer du plus g�n�ral au particulier,

 M�thode de saturation de l’information obtenue � 
partir d’une dizaine d’entretiens avec des sujets 
atypiques,

 28 entretiens r�alis�s, 16 pour G1 et 12 pour G2.
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Méthode utilisée pour réaliser le projet

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 Application de caract�ristiques sp�cifiques pour les 
personnes interview�es:
 Age, secteur d’activit�, dur�e d’activit�, niveau de 

qualification, r�partition g�ographique, nombre de 
changements d’entreprise, sexe, caract�res atypiques

 Appui logistique de 6 agences locales de � p�le emploi �  

pour r�aliser les entretiens, 

 Enregistrement des entretiens et retranscription (330 p) 
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Résultats de la recherche/action

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 Les personnes au parcours professionnel s�curis� c’est-�-dire 
sans p�riode de ch�mage significative poss�dent trois types 
de comp�tences sp�cifiques peu pr�sentes dans le groupe 2 :
 C. transversales g�n�rales,

 C. d’apprentissage (ou cognitives),               ce sont les CED

 C. de mobilit�.

 Exemples de Comp�tences d’Employabilit� Durable :
 Organiser le travail (C. transversale g�n�rale),

 Assurer son auto formation (C. d’apprentissage),

 Mettre en valeur son professionnalisme (C. de mobilit�).
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Résultats de la recherche/action

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

 Le R�f�rentiel de Comp�tences d'Employabilit� 
Durable, RCED :
 Il est constitu� des trois types de comp�tences :

 C. transversales g�n�rales,

 C. d’apprentissage (ou cognitives),

 C. de mobilit�.

 Il est d�clin� en trois niveaux de contenus :
 Les comp�tences,

 Les capacit�s,

 Les indicateurs.
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Résultats de la recherche/action

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

Compétences Capacités

T.1 - Assurer des 
responsabilités

A.1.1 - G�rer des projets

A.1.2 - D�finir des objectifs et �valuer les r�sultats

A.1.3 - Assurer un reporting de son activit�

A.1.4 - Etre r�actif aux �v�nements et prendre des d�cisions

A.1.5 - Etre une force de proposition

A.1.6 - D�l�guer des activit�s

T.2 - Organiser le 
travail

A.2.1 - Hi�rarchiser l’importance et la priorit� des t�ches � r�aliser

A.2.2 - Pr�parer la r�alisation des activit�s

A.2.3 -Organiser son poste de travail

A.2.4 - G�rer le temps de travail

A.2.5 - Planifier l’activit�

T.3 - Assurer une 
relation avec les 
clients

A.3.1- Assurer la relation clients avec professionnalisme

A.3.2 - D�velopper et structurer un syst�me d’�coute client efficace

T.4 - Former des 
personnels

A.4.1 - Former les personnels � leur arriv�e � un poste de travail

A.4.2 - Transmettre ses savoirs faire, comp�tences et expertises

A.4.3 - Favoriser l’acquisition de nouvelles comp�tences aux salari�s
Tableau 18.1 : (Extrait) T - Compétences, Capacités transversales
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Résultats de la recherche/action

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

Comp�tences Capacit�s Indicateurs

T.2 - Organiser 
le travail

A.2.1 -
Hi�rarchiser 
l’importance et la 
priorit� des t�ches 
� r�aliser

 �tablir des priorit�s dans les actions � r�aliser,
 d�finir l’importance des diff�rentes t�ches pour r�aliser le 

travail de mani�re ordonn�e,

A.2.2 - Pr�parer la 
r�alisation des 
activit�s

 pr�parer le travail ou les missions � r�aliser, 
 pr�voir et mobiliser les ressources n�cessaires � son 

activit�,
 anticiper les probl�mes pouvant �tre rencontr�s et 

pr�parer ce qui facilite leur traitement,

A.2.3 -Organiser 
son poste de 
travail

 structurer le poste de travail et son environnement 
imm�diat pour �tre efficace,

 nettoyer et ranger le poste de travail en fin de journ�e, 

A.2.4 - G�rer le 
temps de travail

 g�rer les emplois du temps des collaborateurs,
 r�partir les travaux � r�aliser de mani�re logique,
 estimer le temps de r�alisation des diff�rentes activit�s � 

r�aliser,

A.2.5 - Planifier 
l’activit�

 analyser les activit�s � r�aliser pour les planifier et 
pr�voir les ressources,

 planifier les diff�rentes op�rations de production,
 planifier les d�placements,

Tableau 18.1 : (extrait) T - Comp�tences, Capacit�s transversales et Indicateurs
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Résultats de la recherche/action

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

Comp�tences Capacit�s

A.1 - Assurer son 
autoformation dans 
diff�rentes situations 
d’apprentissage

B1.1 - S’informer dans le champ de l’activit� professionnelle

B.1.2 - Se fixer des objectifs d’acquisition/validation de comp�tences

B.1.3 - Utiliser diff�rentes modalit�s et m�thodes d’apprentissage

A.2 - Entretenir sa 
curiosit� et sa 
motivation pour 
apprendre dans le 
champ professionnel

B.2.1 - S’informer sur les diff�rentes activit�s r�alis�es dans l’entreprise

B.2.2 - Demander � participer � de nouvelles activit�s de l’entreprise
B.2.3 - Se renseigner sur les possibilit�s d’�volution professionnelle dans 
l’entreprise et � l’ext�rieur
B.2.4 - S’informer sur les besoins de comp�tences des activit�s 
professionnelles qui vous int�ressent

A.3 - Acc�der � une 
formation 
professionnelle 
compl�mentaire, un 
niveau sup�rieur

B.3.1 - S’informer sur les possibilit�s de formations qualifiantes

B.3.2 - Cr�er les conditions de r�alisation d’une formation qualifiante

B.3.3 - Utiliser diff�rentes modalit�s de qualification

B.3.4 - Obtenir un dipl�me par la Validation des Acquis de l’Exp�rience, VAE

Tableau 18.2 : (Extrait) A- Comp�tences, Capacit�s d’apprentissage

29



Résultats de la recherche/action

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

Comp�tences Capacit�s Indicateurs

A.3 - Acc�der � 
une formation 
professionnelle 
compl�mentaire 
et/ou � un 
niveau 
sup�rieur

A.3.1 - S’informer 
sur les possibilit�s 
de formations 
qualifiantes

 identifier les principales sources d’information sur la 
formation,

 demander des renseignements par courrier ou en se 
rendant dans les lieux fournissant des informations,

A.3.2 - Cr�er les 
conditions de 
r�alisation d’une 
formation 
qualifiante

 choisir une formation correspondant � son niveau 
personnel et d�bouchant sur l’emploi, 

 obtenir un financement de la formation,
 accepter les contraintes de la formation (horaires, cours 

du soir, travail compl�mentaire entre les cours, 
d�placements…),

 organiser sa vie pendant la formation pour prendre en 
compte les contraintes (garde des enfants, transport…),

A.3.3 - Utiliser 
diff�rentes 
modalit�s de 
qualification

 cours du soir, cours par correspondance,
 cong� Individuel de Formation, CIF,
 dispositif ANPE, ASSEDIC, autres,
 contrats emploi formation, apprentissage, autres,

A.3.4 - Obtenir un 
dipl�me par la 
Validation des 
Acquis de 
l’Exp�rience, VAE

 rechercher et comprendre l’information sur le dispositif 
VAE,

 constituer un dossier de demande de VAE,
 pr�parer et pr�senter sa soutenance devant le jury de 

VAE,
 suivre, le cas �ch�ant, les modules compl�mentaires de 

formation demand�s par le jury,
Tableau 18.2 : (Extrait) A- Comp�tences, Capacit�s d’apprentissage et Indicateurs
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Résultats de la recherche/action

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

Comp�tences Capacit�s

M.1 - D�velopper un 
r�seau relationnel 
professionnel et g�n�ral

C.1.1 - D�velopper et entretenir un r�seau relationnel professionnel
C.1.2 - D�velopper et entretenir un r�seau relationnel avec son 
environnement de vie

M.2 - Mettre en valeur 
son professionnalisme

C.2.1 - Valoriser son professionnalisme dans son entreprise
C.2.2 - Valoriser son professionnalisme dans son environnement 
professionnel et de vie, ext�rieur � son entreprise
C.2.3 - Structurer et mettre � jour ses comp�tences et capacit�s 
professionnelles

M.3 - Rechercher et 
int�grer un emploi dans 
une nouvelle r�gion

C.3.1 - Organiser sa recherche d’emploi dans diff�rentes r�gions
C.3.2 - Ma�triser les conditions mat�rielles et sociales d’un changement 
de r�gion

M.4 – Se tenir inform� 
sur son environnement 
�conomique, 
professionnel et social

C.4.1 - D�velopper son information g�n�rale sur son environnement 
�conomique et social
C.4.2 - Observer l’�volution de son activit� professionnelle
C.4.3 - S’ouvrir � diff�rentes activit�s professionnelles accessibles avec 
son potentiel de comp�tences

Tableau 18.3 : (Extrait) M - Comp�tences, Capacit�s de mobilit�
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Résultats de la recherche/action

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

Compétences Capacités Indicateurs

M.2 - Mettre en 
valeur son 
professionnalis
me

M.2.1 - Valoriser 
son 
professionnalisme 
dans son 
entreprise

 montrer son int�r�t pour l’activit� r�alis�e,
 faire reconna�tre la qualit� de son activit� au sein de 

l’entreprise en s’appuyant sur des �valuations (du 
responsable, des clients directs ou indirects),

 pr�parer et utiliser les �valuations professionnelles 
annuelles pour valoriser ses comp�tences et capacit�s 
et faire conna�tre ses souhaits d’�volution 
professionnelle,

M.2.2 - Valoriser 
son 
professionnalisme 
dans son 
environnement 
professionnel et de 
vie, extérieur à son 
entreprise

 communiquer dans son environnement sur ses 
comp�tences (parler de ses activit�s aux personnes que 
l’on rencontre, envoyer des CV � des entreprises dans 
son domaine…),

 faire savoir � des personnes influentes (artisans, 
entrepreneurs, �lus…) les comp�tences et capacit�s que 
vous poss�dez,

 valoriser des sp�cialit�s ou des actions professionnelles 
individuelles originales,

 changer d’entreprise p�riodiquement pour d�velopper 
son professionnalisme,

M.2.3 - Structurer 
et mettre à jour 
ses compétences 
et capacités 
professionnelles

 se faire une vision claire de ses capacit�s 
professionnelles et de l’emploi vis�,

 valoriser son CV en mettant en �vidence ses 
comp�tences et capacit�s professionnelles,

 effectuer un bilan de comp�tences et le traduire dans 
son CV,

 obtenir des dipl�mes par la VAE et les valoriser dans 
son CV,

Tableau 18.3 : (Extrait) M - Compétences, Capacités de mobilité et Indicateurs
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Résultats de la recherche/action

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

N� Modes d’acquisition des comp�tences et capacit�s

1 - B�n�ficier de tuteurs et formateurs en entreprise de bon niveau.

2 - R�aliser des apprentissages en situation de travail.

3 - D�velopper et mettre en œuvre une motivation pour acqu�rir des comp�tences.

4 - Effectuer des formations sous diff�rentes formes.

5 - Varier les situations de travail et les activit�s.

6 - S’appuyer sur des connaissances de base et sur ses acquis scolaires ou universitaires.

Tableau : 19 - Modes d’acquisition des comp�tences et capacit�s
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Résultats de la recherche/action

100112 – Uteam CED �tudiants UTC - MB

N� Modes d’acquisition des 
comp�tences et capacit�s

Conditions favorables d’acquisition des comp�tences et 
capacit�s (acteurs concern�s)

1
B�n�ficier de tuteurs et 

formateurs en entreprise 
de bon niveau

 Compter sur des tuteurs p�dagogues qui sachent transmettre 
leurs comp�tences et vous �valuer dans leur acquisition. (entr)

 Avoir un Responsable disponible et qui assure une fonction de 
formation avec efficacit�. (entr)

 B�n�ficier de l’entourage de professionnels comp�tents 
ma�trisant les techniques et les comp�tences � acqu�rir. (entr)

2

R�aliser des 
apprentissages en 
situation de travail

 Apprendre sur le tas en r�p�tant des t�ches. (entr)
 Op�rationnaliser des connaissances dans le � faire � pour 

acqu�rir des comp�tences, mettre en pratique ses connaissances 
� travers les t�ches en entreprise. (entr)

 Apprendre la complexit� du m�tier et ses diff�rentes 
composantes en se confrontant aux activit�s de l’entreprise. 
(entr)

3

D�velopper et mettre en 
œuvre une motivation 

pour acqu�rir des 
comp�tences

 Etre dans une logique de plaisir pour apprendre de nouvelles 
comp�tences. (ind)

 Se former en autodidacte par diff�rents moyens, lectures, 
�missions didactiques, Internet… (ind)

 Avoir envie de progresser dans son activit� professionnelle. (ind)
 Pouvoir choisir les formations que l’on veut r�aliser.(entr) 

(anpe/assedic/cibc)
 B�n�ficier d’une reconnaissance notamment salariale pour les 

nouvelles comp�tences acquises et mises en œuvre dans 
l’entreprise. (entr)

Tableau : 20 - Modes et conditions favorables d’acquisition des comp�tences
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N� Modes d’acquisition des 
comp�tences et capacit�s

Conditions favorables d’acquisition des comp�tences et 
capacit�s (acteurs concern�s)

4

Effectuer des 
formations sous 

diff�rentes formes

 R�aliser des stages de formation continue suivis d’une mise 
en application rapide en entreprise. (entr)

 Acc�der � des stages de formation continue. (entr) 
(anpe/assedic/cibc)

 R�aliser des formations en alternance (apprentissage ou 
autres formes). (entr) (organismes de formation)

 Acc�der � des formations r�mun�r�es et b�n�ficiant de 
financements. (entr) (financeurs Formation)

5 Varier les situations de 
travail et les activit�s

 Se confronter � des activit�s vari�es dans l’entreprise. (ind) 
(entr)

 Changer d’entreprise. (ind)

6

S’appuyer sur des 
connaissances de base 

et sur ses acquis 
scolaires ou 

universitaires

 Pouvoir s’appuyer sur des connaissances (comp�tences) 
socles pour progresser en comp�tences. (ind) (OF) 
(financeurs F�)

 S’appuyer sur ses acquis scolaires ou universitaires pour 
progresser en comp�tences. (ind) (organismes de 
formation)

Tableau : 20 – (suite) Modes et conditions favorables d’acquisition des comp�tences 
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Principales causes du manque de CED :

- Des comp�tences socles ne sont pas acquises dans le dispositif d’�ducation

national,

- La formation continue au sein des entreprises ne touche qu’un nombre limit� de 

salari�s,

- Le niveau culturel d’une partie des actifs rend ceux-ci peu enclins � la curiosit� 

et � l’autoformation,

- Le b�n�fice de tuteurs et de formateurs comp�tents en entreprise est 

inconstant,

- Les syst�mes de formation par alternance ne touchent pas encore suffisamment 

de personnes,

- Le syst�me de validation des acquis de l’exp�rience (VAE) est encore 

confidentiel.
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 Une premi�re utilisation des r�sultats a �t� r�alis�e 
avec AGEFOS/PME (financeur de formation pour les PME/PMI) 
informations sur www.agefos-pme-lorraine.com

 D’autres d�veloppements sont � l’�tude:
 Enrichissement du r�f�rentiel de CED par des �tudes 

compl�mentaires
 Cr�ation d’une m�thode de diagnostic individuel des 

CED
 Elaboration de dispositifs d’acquisition de CED
 Formation des responsables RH des entreprises



Travaux pratiques : identifier des actions 
concourant � l’acquisition des CED
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Comp�tences transversales g�n�rales : Actions concourant � l’acquisition des CED :

T.1- Assurer des responsabilit�s de 

diff�rents niveaux dans 
l’entreprise

-

T.2 - Organiser le travail.

-

T.3 - Participer � la relation avec les 
clients.

-

T.4 - Former des personnels.

-
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Comp�tences transversales g�n�rales 

(suite) :
Actions concourant � l’acquisition des CED :

T.5 - D�velopper, g�rer et ma�triser 

l’information professionnelle dans 

son activit�.

-

T.6 - Manager/animer un collectif de 

travail.

-

T.7 - Entretenir/d�velopper des 

relations professionnelles internes 
et externes � l’entreprise.

-

T.8 - Cr�er sa propre activit�.

-
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Comp�tences d’apprentissage : Actions concourant � l’acquisition des CED :

A.1 - Assurer son autoformation
-

A.2 - Entretenir sa curiosit� et sa 
motivation pour apprendre dans 
le champ professionnel

-

A.3 - R�aliser une formation 
professionnelle compl�mentaire 
et/ou � un niveau sup�rieur

-

A.4 - Utiliser des m�thodes efficaces 
d’apprentissage de 
comp�tences en entreprise

-

B.5 - Participer � des stages de 
formation continue

-
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Comp�tences de mobilit� : Actions concourant � l’acquisition des CED :

M.1 - Développer un réseau 
relationnel général et 
professionnel

-

M.2- Mettre en valeur son
professionnalisme

-

M.3 - Intégrer un emploi dans une 
nouvelle région

-
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Comp�tences de mobilit� : Actions concourant � l’acquisition des CED :

M.4 - Se tenir inform� sur son 
environnement �conomique et 
social

-

M.5 - Anticiper sa recherche d’emploi

-

M.6 - Assurer des missions n�cessitant 
une mobilit� g�ographique

-
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