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LE CONSTAT
Le vécu de terrain des équipes AGEFOS PME :
Un décalage offre / demande d’emploi qui perdure :
-

Un taux de chômage important

-

Des PME qui ont des difficultés à recruter sur certains territoires / postes

-

Des recrutements abandonnés faute de candidatures adéquates selon les

entreprises
Une difficulté amplifiée par :
-

Des moyens en temps et en ressources RH souvent insuffisants en PME pour

assurer les recrutements dans des conditions optimales
-

Des attentes autres que des compétences techniques qui n’apparaissent pas dans
les offres d’emploi qui se résument souvent à un intitulé de poste (dont le contenu
est pourtant souvent très variable)
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-

Une valorisation des postes proposés qui mériterait d’être développée

-

Des demandeurs d’emploi qui ont du mal à évoquer et valoriser leurs compétences
et à rassurer sur leurs capacités d’intégration et d’adaptation

LE CONSTAT
France Stratégie – Extraits rapport d’Avril 2017 du REC (groupe travail réseau
emploi compétences) sur les « compétences transférables et transversales ».
En 2016 POLE EMPLOI a publié une étude sur les compétences attendues par les
employeurs soulignant « qu’en plus de la formation et de l’expérience
professionnelle, les recruteurs cherchent des candidats possédant des
compétences et qualités que l’on peut qualifier de transversales, qu’il s’agisse de
polyvalence et de capacité d’adaptation, de motivation, de disponibilités ou encore
de présentation et de relationnel ».
Le Monde a fait paraitre un article en octobre 2016 « en entreprise la personnalité
des diplômés devient primordiale » précisant que « la différence entre 2
candidatures a priori égales se fait désormais sur le « savoir-être » : plus le
candidat est adaptable, optimiste, créatif ou doté d’un esprit d’équipe, plus il
séduira le recruteur ».
Si l’importance du diplôme et du niveau de qualification ressortent dans de nombreux
travaux comme essentiels comme facteur d’insertion professionnelle, les travaux menés
par le CEREQ ou l’INSEE sur le lien entre formation initiale et emploi montrent que
l’adéquation formation-emploi est loin d’être systématique : moins d’un jeune sur deux
trouve un métier en lien direct avec sa spécialité de formation.
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LE CONSTAT

La détention de compétences transversales favorise
l’accès à l’emploi et les mobilités professionnelles.
Les compétences transversales (et transférables) :
un sujet repéré par de nombreuses institutions.
Il n’existe pas de définition stabilisée aujourd’hui.
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DEFINITIONS

Compétences
(pour la commission nationale des certifications professionnelles)

« une compétence se traduit par une capacité à
combiner un ensemble de savoirs, savoir-faire et
savoir-être en vue de réaliser une tâche ou une
activité. Elle a toujours une finalité
professionnelle. Le résultat de sa mise en œuvre
est évaluable dans un contexte donné (compte
tenu de l’autonomie, des ressources mises à
disposition…) »

6

DEFINITIONS

Compétences transférables (REC) :
ce sont des compétences spécifiques attachées à
une situation professionnelle donnée (métier,
secteur, organisation productive) mais qui peuvent
être mises en œuvre dans un autre contexte
professionnel.
Compétences transversales (REC) :
ce sont des compétences génériques mobilisables
dans diverses situations professionnelles.
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REFERENTIELS

Compétences socles/clé (Europe-2006) :
ensemble des compétences nécessaires pour
vivre dans la société contemporaine, basée sur la
connaissance. 8 compétences clés pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie
sont recommandées.
- Communication dans la langue maternelle
-

-
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Communication en langues étrangères
Compétence mathématique et
compétences de base en sciences et
technologie
Compétence numérique
Apprendre à apprendre
Compétences sociales et civiques
Esprit d’initiative et d’entreprise
Sensibilité et expression culturelles

REFERENTIELS

CléA (Copanef - 2015) :
constitué de l’ensemble des connaissances et
des compétences qu’il est utile pour une
personne de maîtriser afin de favoriser son accès
à la formation professionnelle et son insertion
professionnelle. 7 compétences retenues.
-

-
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S’exprimer en français,
calculer/raisonner,
utiliser un ordinateur
respecter les règles et travailler en
équipe,
travailler seul et prendre des initiatives,
avoir l’envie d’apprendre,
maitriser les règles de base : hygiène,
sécurité, environnement.

REFERENTIELS

Compétences d’employabilité durable (M.Bricler) :
ce sont les compétences acquises par la
formation ou par l’expérience professionnelle
qui développent les capacités d’un individu à
trouver, conserver ou retrouver un emploi dans
un contexte d’accélération sans précédent du
changement de paysage économique et de
nouveaux besoins en compétences des
entreprises.
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Les CED sont des
compétences transversales
de 3 ordres :
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Des compétences de mobilité
- Mettre en valeur son
professionnalisme
- Se tenir informé sur son
environnement économique et
professionnel
- Développer un réseau relationnel
professionnel et général
- Anticiper sa recherche d’un
nouvel emploi
- Accepter des missions nécessitant une mobilité géographique
-…

Des compétences générales
- Savoir organiser des activités
- Prendre en charge certaines
responsabilités même de petit niveau
- Être en relation avec des clients
- Former des personnes de son équipe
- Animer un collectif de travail
- Mettre en place sa propre activité
-…

Des compétences d’apprentissage
- Assurer son auto-formation
- Participer à des formations organisées
par l’entreprise
- Développer sa curiosité dans le champ
professionnel par la lecture de documents
et revues
- Utiliser des méthodes diversifiées pour
développer ses compétences
-…

REFERENTIELS

Le référentiel des
compétences transversales
réalisées par l’AEFA
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LES
COMPETENCES
TRANSVERSALES :
un enjeu sur le
marché du travail ?
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ENJEUX

- Les compétences transversales facilitent les
mobilités professionnelles et rendent donc
plus fluide le marché du travail,
- Au sein de l’entreprise, elles contribuent à
développer les capacités à communiquer, à
s’adapter, à s’organiser,

- Pour l’individu, elle sécurise son parcours face
à des trajectoires professionnelles de moins
en moins linéaires et prévisibles
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GACET insertion (Gestion Anticipée des Compétences et de l’Emploi)

Diagnostic : Un rapprochement offre/demande
d’emploi difficile sur certains territoires, sur
certains postes et pour les publics les moins
qualifiés.

 travail sur le lien offre/demande d’emploi en
complétant l’approche métier habituellement
mise en œuvre, par une vision fondée sur les
compétences pour élargir le champ des
possibles tant pour les demandeurs d’emplois
que pour les entreprises
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GACET mobilité

Diagnostic : des salariés qui souhaitent changer
d’activité après plusieurs années passées sur un
métier difficile mais qui n’osent pas passer à
l’acte
 valorisation des compétences transversales
et transférables pour faciliter les transitions
professionnelles de salariés en poste sans
passer par la case « chômage »
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Formation de salariés en IAE

Diagnostic : des salariés de faible niveau de
qualification et maitrisant mal la langue française,
qui acquièrent des compétences techniques
pendant leur période d’emploi en IAE, mais
rencontrent des difficultés pour rebondir ensuite
dans un emploi durable
 Une formation au développement des
compétences transversales sur 3 axes
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Pôle Réflexif
percevoir le secteur
d’activité, le poste de
travail, percevoir et
valoriser ses
compétences
professionnelles pour
les transférer à la fin du
contrat IAE…

Pôle organisationnel
s’intégrer et fonctionner
dans une équipe,
organiser son activité et
hiérarchiser des
priorités en fonction des
consignes…

Pôle Communicationnel
utiliser l’outil
informatique, se
projeter dans une
activité future, interagir
à l’oral dans le cadre
professionnel…

Intégration dans les outils de dialogue/ valorisation

Diagnostic : une faible prise en compte des
compétences transversales dans les outils de
dialogue et de valorisation
 Prise en compte des CED dans les supports
d’entretien professionnel, passeport
compétences, bilans de compétences…
 Document de sensibilisation pour les individus
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Formation retour à l’emploi

Diagnostic : des jeunes qui sortent du système
scolaire diplômés mais ne décrochent pas
d’emploi / des demandes d’alternants par des
entreprises qui ne sont pas satisfaites
 formation compétences transversales au
service d’un nouvel emploi
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Objectifs :
construire son parcours professionnel,
S’approprier et pouvoir parler du métier visé
mais aussi de ses compétences actuelles ,
utiliser la communication numérique,
communiquer à l’écrit et oral dans le monde
professionnel, appliquer les codes sociaux
dans l’environnement professionnel,
travailler en groupe et équipe

Formation retour à l’emploi

Diagnostic : des demandeuses d’emploi de
longue durée qui n’utilisent pas l’outil
informatique
 formation de mise à niveau sur un socle de
connaissances et de compétences à
dominante numérique
Objectifs :
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Une meilleure connaissance de l’environnement d’emploi
du bassin,
se familiariser avec l’utilisation des outils du numérique,
communiquer à l’oral à l’écrit,
intégrer le numérique dans sa recherche d’emploi pour
valoriser ses candidatures et se faire connaître,
apprendre à apprendre,
retrouver confiance et estime de soi + valider les
compétences acquises par le B2I, PCIE,CLEA,Voltaire…
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Le guide
d’évaluation des
compétences
transversales de
l’AEFA
Réalisé sous la supervision d’AGEFOS
PME et du CAFOC de Nantes avec
l’expertise associée de Mariéla De
Ferrari
agefos-pme.com

Formaliser et évaluer les compétences transversales

Constat:
- Les compétences techniques paraissent souvent les plus
importantes pour l’entreprise et les efforts de formation,
recrutement-intégration portent surtout sur celles-ci,
- Toutefois les compétences transversales sont souvent
fondamentales dans la réussite de l’intégration d’un
nouveau salarié ou dans l’adaptation au changement
pour un salarié en poste (souvent les difficultés autour de ces
compétences peuvent conduire à une situation de tension),
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Formaliser et évaluer les compétences transversales
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-

Au-delà, les compétences transversales constituent
un socle sur lequel le salarié va s’appuyer pour ancrer
des compétences techniques et elles constituent
souvent une composante des compétences
technique (elles s’imbriquent),

-

Or les compétences transversales sont souvent mal
identifiées et nommées ou bien les responsables ont
du mal à exprimer les choses dans ce domaine sans
les rattacher à ce qu’est la personne,

FORMALISER ET EVALUER LES COMPETENCES TRANSVERSALES

 Le référentiel
AEFA vise à
outiller entreprises
et salariés pour
objectiver, évaluer
et échanger autour
de ces
compétences
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FORMALISER ET EVALUER LES COMPETENCES TRANSVERSALES

AGEFOS PME est impliquée, depuis 2013, au sein de l’Agenda Européen
pour la Formation des Adultes (AEFA).
Sous sa supervision, un travail spécifique a été réalisé pour :

• recenser les dispositifs et les référentiels traitant des compétences
transversales, notamment en direction des salariés fragiles ;
• proposer des outils permettant de mesurer et d’évaluer les compétences
transversales détenues, en particulier par les adultes peu qualifiés.
Ce cadre de travail s’inscrit dans les préconisations formulées, en 2011, par
France Stratégie qui souligne le lien entre compétences transversales et
mobilité professionnelle et la nécessité d’améliorer les outils d’identification
et d’accompagnement.
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FORMALISER ET EVALUER LES COMPETENCES TRANSVERSALES
Les travaux produits :
• Glossaire
• Référentiel de 12 compétences articulé avec CléA®
• Chaque compétence est graduée en 4 paliers
• Pour chaque palier : indicateurs et exemples illustrant la mobilisation
des compétences
Plus-values des outils mis en œuvre :
• Répondre à la demande des professionnels d’outillage pour les
publics peu qualifiés,
• Reconnaitre des compétences partielles, sortir du « acquis/non
acquis »
• Opérationnalité du référentiel : des usages progressifs
(extraction compétences et croisements avec les postes de travail et
les référentiels métiers)
• Une entrée « familles de situations » à vérifier, formaliser, différencier
selon finalités et contextes
27
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Les compétences
transversales à
l’épreuve de la
transformation
numérique
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TRANSFORMATION NUMÉRIQUE : DÉFINITION

La « transformation numérique» peut être
considérée comme un ensemble de
mutations
liées
aux
technologies
numériques et à leurs usages, qui irrigue
l’ensemble des composantes de la société et
du tissu économique.
Par rapport à la notion de « transition » parfois
utilisée :

-

Le terme de « transformation » souligne la
profondeur des mutations à l’œuvre.

Il met en exergue le fait que le processus
de transformation peut devenir / rester
permanent, alors que la notion de transition
peut laisser entendre que la situation d’arrivée
est connue et stable.
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Transformation Numérique - 16.02.18

agefos-pme.com

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE : DIAGNOSTIC

L’analyse portée par AGEFOS PME :
 Dans les entreprises, les mutations liées aux technologies numériques sont
nombreuses et pluridimensionnelles
 D’une façon ou d’une autre toutes les entreprises sont concernées par le
numérique, même si elles le seront diversement et si les métiers ne sont pas
impactés de la même manière
 En dépit de nombreuses inconnues, il est acquis que les enjeux de la
transformation numérique sont absolument majeurs pour les entreprises
comme pour les individus
 L’accélération de la digitalisation des entreprises et des métiers génère
notamment une interaction beaucoup plus forte avec les clients, et une
approche collaborative à de nombreux niveaux
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LES COMPETENCES DIGITALES : DE QUOI PARLE-T-ON ?

Les 4 compétences clefs pour être à l’aise
avec le digital:
• Savoir trier l’information pour la prioriser
• Gérer son hyperconnexion pour tenir la
distance
• Apprendre à maîtriser sa présence en ligne

• Apprendre à gérer ses données
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LES COMPETENCES DIGITALES : DE QUOI PARLE-T-ON ?
L’intelligence digitale (ou
DQ) est l’ensemble des
capacités sociales,
émotionnelles et
cognitives permettant aux
individus de faire face aux
challenges numériques et
de s’adapter aux
exigences de la vie
numérique. Ces aptitudes
sont divisées en huit
thèmes étroitement liés.

Sources : 8 numérique skills we must teach
our children du World Economic Forum
agefos-pme.com

LES COMPETENCES DIGITALES : DE QUOI PARLE-T-ON ?
L’identité numérique : capacité à créer et contrôler son identité et sa réputation sur la toile.
Cela comprend la connaissance en ligne d’un individu et l’impact de sa présence en ligne à
court et long terme.

L’utilisation numérique : capacité à utiliser les dispositifs numériques et les médias. Cela
implique une maîtrise parfaite dans le but d'atteindre un juste équilibre entre le monde virtuel
et le monde réel.
La sureté numérique : capacité à créer et contrôler les risques en ligne (par exemple le
harcèlement en ligne, la cyber-intimidation, la prédation sexuelle et la radicalisation) et les
contenus problématiques (par exemple la violence et l’obscénité) ainsi que l’aptitude à éviter
et réduire ces risques.
La sécurité numérique : capacité à détecter les menaces en ligne (par exemple le piratage
informatique, les arnaques et les programmes malveillants), à comprendre les bonnes
pratiques d’utilisation et à utiliser de manière appropriée les outils de sécurité pour la
protection des données.
Intelligence émotionnelle numérique : capacité à être empathique et à construire de bonnes
relations avec les autres utilisateurs en ligne.
La communication numérique : capacité à communiquer et à interagir avec les autres grâce à
l’utilisation des technologies numériques et des médias.
Le langage numérique : capacité à trouver, évaluer, partager et créer du contenu ainsi que
l’acquisition de la pensée informatique.
Les droits numériques : capacité à comprendre et à faire respecter ses droits personnels et
légaux. Cela comprend les droits de la vie privée, la propriété intellectuelle, la liberté
d’expression et la protection contre les propos haineux.
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LES COMPÉTENCES TRANSVERSALES: UN ENJEU POUR
DEMAIN

Développement de
compétences
numériques
Transformation des
métiers

Approche
collaborative

Compétences
transversales

Besoin d’adaptation
voire de plasticité

Interaction plus
forte
usagers/clients
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LES COMPÉTENCES TRANSVERSALES: UN ENJEU POUR DEMAIN

Extrait du rapport de France Stratégie :
« L’économie du numérique transforme également les compétences requises
pour faire face aux mutations de l’emploi : la capacité à détenir à la fois des
compétences

spécifiques

et

techniques

et

des

compétences

plus

transversales, à les actualiser en continu, est un enjeu essentiel pour les
individus comme pour les entreprises. Les compétences dans la maîtrise des
outils numériques sont de plus en plus utilisées dans une large gamme
d’activité et tendent à passer de transférables à transversales. »
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