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L’expertise du Carif-Oref

✓ Les compétences : un axe majeur d’observation
et d’accompagnement des acteurs, depuis
plusieurs années

✓ Plusieurs niveaux d’action :

• Identification des besoins de compétences en
région, par métier ou secteurs

• Mesure d’écart entre ces besoins et l’offre de
formation existante et/ou les référentiels métiers

• Outillage des individus, des acteurs et opérateurs
en charge de les accompagner dans les processus
de formation, d’insertion, de transition
professionnelle et de transfert de compétences

✓ En 2021, réalisation d’une étude sur les
compétences transversales ou « soft skills » avec
Lydie Chaintreuil

https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/orm_ga21_web-2.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/orm_a5_pdv_03_web.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/co_ga4_web.pdf
https://www.espace-competences.org/Content/upload/transco/Competences_transversales_Etat_des_lieux_en_region_dec_2021.pdf
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Les soft skills, de quoi parle-t-on ?
= Essentiel des constats et perspectives formulés
dans l’étude du Carif-Oref, parue en janvier 2022

• Quelle caractérisation sémantique et
méthodologique ?

• Quelle intégration dans les pratiques et outils
emploi-formation ?



Quelle caractérisation sémantique et 
méthodologique ?



✔ Mutations organisationnelles et technologiques accrues par le contexte

actuel

✔ Enjeu crucial d’anticipation et d’accompagnement des transitions

professionnelles individuelles et collectives

✔ Compétences recherchées par les employeurs dans de nombreux métiers

(1 emploi sur 2 en région)

✔ Opportunité de valorisation des atouts et capacités développés par les

individus, en complément des diplômes et des compétences techniques

✔ Compétences souvent transférables et propices à l’élargissement des

perspectives d'emploi et de reconversion pour les individus

✔ Mais complexes à appréhender

➔ Une étude à l’attention de la Dreets et de l’écosystème EFOP régional

Pourquoi s’intéresser aux soft skills (ou 
compétences transversales) ?



✔ Analyse de référentiels de compétences

✔ Conduite d’expérimentations

✔ Conduite d’enquêtes de terrain

=> un double objectif de clarification des concepts et

d’opérationnalisation

✔ Elles amènent utilement aux constats suivants :

• Des compétences transversales « bonificatrices » pour les
compétences techniques, fragilisées par une obsolescence plus rapide

• Devenues essentielles pour soutenir ces compétences techniques :
amélioration de l’activité, de l’employabilité des personnes et de leur
différenciation sur le marché du travail comme en dehors

• Propices à l’innovation et à la transformation des organisations

Eléments de méthode et d’observation (1/2)



✔ Elles amènent également aux constats suivants :

• Statut de compétences => capacité d’acquisition, d’appropriation par
apprentissage (mises en situation répétées...)

• Intégration de cet apprentissage spécifique dans l’ingénierie de
formation et pédagogique via l’analyse de la pratique professionnelle

• Des compétences transversales inhérentes à de nombreux métiers,
facilitant la mobilité et la reconversion professionnelle

• Dépassement des frontières disciplinaires et scolaires

• Approche plus individualisée des parcours de formation

• Valorisation des apprentissages réalisés dans tous les espaces de vie
et d’activité

• Une influence sur les conditions salariales, en particulier pour les plus
hauts salaires et pour les emplois les plus qualifiés

Eléments de méthode et d’observation (2/2)



✔ Parmi les compétences transversales, on peut recenser :

• Des savoirs de base ou savoirs généraux, indispensables pour l’exercice d’un
grand nombre de métiers

• Des aptitudes comportementales, organisationnelles ou cognitives,
communes à de nombreux métiers ou situations professionnelles

• Exemple de soft skills : Encadrer, superviser ; Gérer des risques (financiers,
qualité, physiques) ; Utiliser l'outil informatique ; Travailler sous pression ;
Gérer des charges émotionnelles ; Interagir avec le public… et aussi : ouverture
d’esprit ; autonomie ; sens des relations interpersonnelles ; sens des
responsabilités...

✔ Les compétences transférables comprennent, quant à elles :

• les compétences techniques ou transversales, liées à un contexte
professionnel particulier mais qui peuvent être utilisées dans un autre métier,
dans un contexte professionnel différent

• les compétences acquises en dehors de l’activité professionnelle, mais utiles,
voire indispensables à l’exercice de certains métiers (compétences en analyse
financière / activité bénévole de trésorier d’une association)

Description et notion connexe



Quelle intégration dans les pratiques et 
outils emploi-formation ?



✔ Différents objectifs poursuivis ou combinés :

• Projet de caractérisation de ces compétences, construction de référentiel

• Programme de formation ou ingénierie pédagogique spécifiques

• Diagnostic, évaluation de compétences, modalité de certification...

✔ Une articulation à différentes étapes des parcours de formation et

d’emploi

✔ Des démarches conduites, riches, rigoureuses et opérationnelles

✔ Une diversité de parties-prenantes à mobiliser (voire à

professionnaliser) sur ce sujet dans l’écosystème emploi-formation :

branches professionnelles, OPCO, entreprises, services RH, collaborateurs,

professionnels de l’éducation et de l’orientation, organismes de formation,

prescripteurs, certificateurs…

De nombreux outils/travaux mobilisent ces compétences 



✔ Outils, démarches de caractérisation des compétences transversales et

référentiels

• RECTEC (Reconnaitre les compétences transversales en lien avec
l'employabilité et les certifications)

• Esco (European skills/compétences, qualifications and occupations)

✔ Construction de programmes de formations visant l’acquisition de

compétences transversales

• COMPETENCES 3.0 : Les compétences transversales au service d’une
approche inclusive des publics fragilisés

• Programme de formations autour des compétences transversales
communes à l’économie sociale et solidaire (ESS) en Pays de la Loire

Illustrations (1/2)

http://rectec.ac-versailles.fr/
https://ec.europa.eu/esco/portal
https://agrh2020.sciencesconf.org/data/pages/SCOUARNEC_et_al.pdf
https://www.opco-sante.fr/sites/default/files/2021-09/VFCahier_des_charges_programme_de_formation_ADEC_PDL.pdf


✔ Outils, démarches d’évaluation et de diagnostic de compétences

transversales

• Eva

• Box Compétences transverses

• Langues & compétences

• Diag’ Compétences

• Cap’Compétences Clés

✔ Outils, démarches de certification des compétences transversales

• Cléa, certification de connaissances et compétences professionnelles

Illustrations (2/2)

https://eva.beta.gouv.fr/qui-sommes-nous/
https://www.bibliotheque-initiatives.fonction-publique.gouv.fr/initiatives/competences/la-box-competences-transverses
https://www.akto.fr/langue-et-competences/
https://diagcompetences-interim.akto.fr/
https://www.ocapiat.fr/capcompetences-cles-evaluer-en-ligne-sur-3-competences-cles
https://www.certificat-clea.fr/


✔ Sur un plan psycho-sociologique voire idéologique => déploiement des

potentialités à encourager, à stimuler et pas uniquement liées à des dispositions

innées ou personnelles

✔ Sur un plan RH => élargissement du concept « d’employabilité » pour les

entreprises dans leur stratégie et modalités de recrutement et de formation

✔ Ingénierie de formation => recomposition des référentiels et structuration par

blocs de compétences à partir de l’analyse des compétences transversales

requises par l’activité professionnelle

✔ Ingénierie pédagogique => mise en œuvre de modalités hybrides et innovantes :

outils technico-pédagogiques adaptés à ces apprentissages et à leur stimulation,

accompagnement renforcé présentiel ou distanciel (en particulier sur ces

dimensions sociales et relationnelles)…

✔ Repérage et reconnaissance de ces compétences abstraites => adoption et

création de modalités et moyens ad hoc : évaluation en situation ou en cours de

formation, badges numériques, micro-crédits, passeport ou portefeuille de

compétences…

Un enjeux de réflexion et de déploiement à différents niveaux 
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Soft-skills : de multiples appellations

Compétences
non académiques

sociales
psychosociales

émotionnelles comportementales

collaboratives

interculturelles

clés

essentielles

life skills

de base

transversales

douces

intrinsèquesrelationnelles

communicationnelles
humaines

savoir-être

personnellesorganisationnelles

transférables

socio-émotives
non techniques

non formelles

non disciplinaires

socles



Soft-skills : de multiples compétences

Intelligence émotionnelle
Résolution de problèmes

Audace Intelligence sociale

Créativité Flexibilité

Travail en équipe

Penser « out of the box »

Vision

Médiation

Autonomie

Sens de l’innovation

Communication

Curiosité

Négociation
Prise de décision

Résolution de conflits

Empathie

Résilience

Confiance en soi
Vivre l’instant présent

Gestion du stress

Gestion du temps
Sens du collectif

Esprit critique

Envie d’entreprendre

Écoute active



Un marché du travail en mutation



Un marché du travail en mutation

Défenseur d’identité numérique

Gérant de ferme verticale

Imprimeur 3D

Digitale death manager

Éducateur de robots



Un marché du travail en mutation

Monde

VICA

CRISE

Manières de travailler

Comportements

Attentes

Accélérateur de changement OPPORTUNITÉ

ADAPTABILITÉ!



Que voyez-vous sur cette image ?



Que voyez-vous sur cette image ?

« Ma femme et ma belle-mère »

William Ely Hill, 1915

Effet de l’âge

ADAPTABILITÉ!



Le travail demain

✔ 85 % des emplois de 2030 n’existent pas 
encore

✔ 12-18 mois : durée de vie d’un compétence 
technique 

✔ 13-15 : nombre d’emplois occupés par les 
jeunes actifs d’aujourd’hui dans leur carrièreOBSOLESCENCE DES COMPÉTENCES TECHNIQUES



Le travail demain

Burn-out Brown-out Bore-out

Nouvelles formes de non travail

Démissio

n de 

masse

Détravail
Retraite 

précoce



Avenir du recrutement

BESOINS 

CANDIDAT

CV

Récit 

d’expériences

BESOINS 

ENTREPRISE

Fiche de poste

Logique de 

compétences

Entretien de sélection

Identification des soft-skills et hard-skills pertinentes

FORMATION - ACCOMPAGNEMENT



Pédagogie, internet et les 
neurosciences

AVANT APRÈS

Autoritaire

Magistral

Concentration des pouvoirs

Pédagogie descendante

Supports peu variés

Démocratique

Interactif

Dissolution des pouvoirs

Pédagogie opérative et itérative

Supports multi-sensoriels

CHANGEMENT DE CONTEXTE!



Attentes des apprenants

Accès rapide à l’information mondialisée

Méthode
Relationn

el

Métacognition

Processus 

itératif

Rétroaction 

positive

Accompagnemen

t

Apprendre à apprendre
Relation prime sur le 

contenu



Que se passe t-il dans ce court extrait 
?



Formateur : posture et méthode

Facilitateu

r 

Coach

Méthodes d’idéation

Brise glace

Écoute

Bienveillance

Personnalisation

Gamification
Granularisation

SOFT SKILLS!



Méthode de développement des soft 
skills

Auto-

positionnement

Identification 

des 

soft skills 

pertinentes

Entraînement
Auto-

évaluation
Réajustement

Observation Écoute active
Accompagne-

ment

A
p

p
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n
a

n
t

F
o

rm
a

te
u

r



Un outil idéal : le théâtre forum

Jeux de 

communication et 

de détente

Répétitions

Constitution des 

sous-groupes

Travail sur une 

situation problème 

vécue
Mise en scène 

Représentation
Proposition d’une 

fin différente
Débriefing



Conclusion

Formateur Apprenants

SOFT SKILLS



Pour aller plus loin : formation

DÉVELOPPER LES SOFTSKILLS DANS LES SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES

https://www.espace-competences.org/Content/upload/Professionnalisation/2022/Axe4/CarifOref-Prof2022-4-5.pdf
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