
LES COMPETENCES PROFESSIONNELLES, ENJEU STRATEGIQUE

Les années 80 furent les années des grandes restructurations. Les DRH pour faire face aux difficultés des

reconversions avaient fondé beaucoup d’espoir sur la GPEC, laquelle devait mieux anticiper les

évolutions des emplois pour mieux préparer les salariés à ces changements. Elle ne répondit pas

complètement à la problématique et mis en exergue sa lourdeur ainsi que sa complexité.

Quelles que soient les approches de la compétence, celle ci débouche sur une remise en cause de

l’organisation du travail et c’est en cela qu’elle représente un enjeu stratégique. Il faut retenir que la

notion de compétences a des points constants malgré des définitions et des vues différentes :

 La compétence est une combinaison de savoirs

 La compétence ne s’observe que dans l’action

 La compétence ne peut être évaluée que lors de sa mise en œuvre

 La compétence est un élément majeur de la performance (les moyens attribués, les conditions de

réalisation, l’environnement managérial pèsent aussi sur le niveau de performance).

Il apparaît inutile de rappeler que la démarche compétences ne peut se faire valoir que si les dirigeants des

entreprises s’impliquent dans sa mise en œuvre et déploie les moyens nécessaires. Comme nous avons pu

également le noter, cette notion représente un enjeu important pour le salarié. La reconnaissance de son

savoir-faire est depuis longtemps l’une de ses revendications. Elle constitue une réponse et doit

naturellement se traduire dans une évolution de la gestion des ressources humaines, pourtant les

entreprises doivent se prémunir du risque d’une individualisation excessive. Cette valorisation du salarié

passe naturellement par une reconnaissance concrète. Elle constituera son meilleur passeport pour

l’avenir en maintenant son employabilité. 

On s’éloigne alors du postulat «travaille bien à l’école, tu auras une bonne place ». Les évolutions

techniques rendent les savoirs acquis durant le cursus scolaire vite obsolètes. Une entreprise basée sur la

compétence devient alors une société ouverte car elle reconnaît les compétences de toute nature dans la

mesure où elles sont source de progrès pour l’entreprise et pour ses salariés. Cela constitue dans ce sens

un réel culturel pour les années à venir. La réussite repose cependant sur un dialogue et un souci constant

de construire ensemble des solutions. 

L’atelier a également tenté de répondre à 8 questions fondamentales.

1) La démarche «compétences » n’implique t elle pas une organisation décentralisée ?

La logique compétences conduit à donner au salarié une autonomie suffisante pour faire face aux aléas

(opposé en cela à la logique de poste). Ceci implique une redéfinition des rôles de chacun et notamment



du rôle de l’encadrement. Ce passage de la centralisation à la décentralisation suppose la participation

active du personnel concerné et du temps nécessaire pour son appropriation.

2) Quelles méthodes faut-il utiliser pour implanter avec succès la logique compétence ?

Il n’existe pas de méthodes et d’outils universels néanmoins, le succès repose sur la participation active

de tous ceux qui seront concernés par le changement. La valeur d’exemple reste fondamentale, ensuite il

est important de démarrer par un "cas pilote" avec des volontaires et d’associer les partenaires sociaux à

cet enjeu. Cette condition sine qua non est le gage d’un véritable succès.

3) Comment évalue t on les compétences comportementales ?

Elles doivent être intégrées dans le savoir-faire et être traduites en résultats attendus dans le cadre de son

activité. Elles s’apprécient aussi en situation. Le système éducatif a un rôle à jouer dans ce domaine afin

de développer par exemple des capacités à travailler en groupe, à conduire des projets etc…

4) Comment convaincre les chefs d’entreprise notamment dans les PME, de l’efficacité et de la

nécessité de la démarche «compétences » ?

Pour continuer à être performantes, les entreprises doivent être réactives et s’appuyer plus qu’elle ne le

fait sur l’intelligence de tous ses salariés. Elle doit donc changer son organisation afin de faciliter la

réactivité et l’innovation de tous les acteurs de l’entreprise. La difficulté de cette démarche est qu’elle est

par nature une logique de moyen terme alors que l’entreprise se positionne sur une logique de court

terme. Pourtant ne pas vouloir l’engager faute de résultats immédiats met en péril l’avenir de l’entreprise.

5) Quelles conséquences peut avoir la démarche «compétences » sur les Conventions Collectives ?

La logique «compétences » va conduire à une classification individuelle, liée à l’individu et non plus au

poste. Cela suppose néanmoins d’établir une passerelle avec un emploi type dans une filière de métiers

regroupant les compétences associées qui servira de repères. Les conventions collectives qui tiennent

compte des diplômes comme seuil d’accueil pour la qualification devront évoluer pour prendre en compte

les compétences mises en œuvre. Cela commence à se vérifier dans les pratiques de recrutement qui

cherchent au-delà des diplômes des savoir-faire, des comportements.

6) Quels sont les effets de la démarche compétences sur l’encadrement et notamment

la maîtrise ?

L’encadrement se verra confier un rôle d’animateur, de formation, de fixation d’objectifs, d’entretien

d’évaluation, de contrôle de résultats, de développeur de compétences, ce qui signifie qu’il devra

développer de nouvelles compétences managériales et leurs performances seront pour beaucoup celles de

leurs équipes. L’écrasement des lignes hiérarchiques réduit les évolutions verticales, la maîtrise aura

la possibilité d’acquérir des compétences connexes et de construire un parcours professionnel en dehors

de sa filière d’origine. Ils seront amenés à être gérés comme des Cadres.



7) La démarche «compétences » implique t elle d’autres évolutions que celles des compétences ?

Management/Organisation/compétence constituent un triptyque dont chaque élément est indissociable des

autres La démarche compétences doit être précédée d’une réflexion sur la meilleure organisation possible

en fonction des objectifs stratégiques et la préparation du management à piloter le changement. C’est en

cela qu’elle se rapproche de la démarche qualité parce qu’elle traite également du management et de

l’organisation. La différence réside dans l'interactivité de la performance de l’entreprise et des salariés. La

compétence produit la qualité alors que l’inverse n’est pas vrai.

8) Quelles sont les conséquences d’une généralisation de la démarche «compétences » sur le système

éducatif et l’enseignement professionnel ?

Le constat d’une inadéquation entre système éducatif et attentes des entreprises expliqueraient en partie le

niveau de chômage des jeunes et les difficultés de l’insertion professionnelle. L’acquisition des

connaissances est longue et progressive et constitue un élément majeur des compétences professionnelles.

Sur le plan des savoir-faire, la formation doit prendre pour pivot les situations de travail afin de pouvoir

établir les liens entre théorie et pratiques. L’acquisition des comportements et attitudes est liée à

l’intégration dans les autres savoirs et nécessitent donc des pédagogies adaptées comme par exemple la

pédagogie inductive…

IDENTIFIER ET DECRIRE LES COMPETENCES PROFESSIONNELLES

La dimension technique de l’approche doit se prémunir de 2 écueils :

 être trop «puriste » en définissant exhaustivement les concepts

 passer de la logique de poste à la logique de compétences dans les mots sans en changer les pratiques.

Le choix des outils dépendent des objectifs à atteindre en termes de coûts, durée etc.

La société BULL témoigne : son entreprise doit répondre à la problématique suivante : faire coïncider une

gestion des compétences disponibles et la création de nouvelles compétences en étant proactif sur un

marché high-tech en pleine mouvance. La question posée est : de quelles compétences a-t-on

besoin ?

Voici les réflexions suscitées :

 La plus grande difficulté est sans aucun doute : l’affirmation de l’engagement du management dans la

continuité.

 Par quoi commencer, comment passer d’un emploi à un autre ? La société a décidé de partir des

emplois nouveaux, puis des emplois sensibles, ensuite «l'effet surf » se met en place.



 Le passage du collectif à l’individuel,

 Le «rapporteur » met en avant la nécessité d’intégrer dans le groupe un manager avec suffisamment

de charisme et une sensibilité RH pour faire autorité auprès de ses collègues.

 Organiser les transferts des acquis obtenus en formation par des mises en situation, décidées par

exemple par le travail collectif.

 Impacts sur la GRH, tant sur le plan du recrutement, que sur la déconnexion de la démarche à la grille

de classification. Les évolutions seraient trop rapides.

 L’association des partenaires extérieurs : clients et sous traitants.

Quant à Thomson AIRSYS, cette société spécialisée dans l’électronique de défense sur un marché

international et ultra concurrentiel cherche à maîtriser des ressources au travers le développement d’une

politique «qualité » (par le biais de la norme ISO 9001 et de gestion optimale de ses compétences pour

faire face aux changements rapides liés à cette activité). Pour faciliter l’appropriation de la démarche par

les salariés, l’objectif était de mettre en place un système simple, participatif et évolutif.

Dans un premier temps, une cartographie des emplois a été élaborée (par emploi type, il faut entendre :

ensemble de postes ayant des caractéristiques communes avec des compétences générales et spécifiques

définissant ainsi un niveau requis). 300 compétences ont été définies et consultables sur l’intranet de

l’entreprise. Un entretien de Développement et de Formation permettait au salarié et au manager de

mesurer le niveau acquis dans l’emploi-type et le poste et donner la possibilité au salarié de s’auto-

évaluer sur d’autres compétences ne figurant pas dans l’emploi-type ou le poste.

La fiche de compétences est très simple d’accès et est remise annuellement à l’ensemble des salariés.

Après les entretiens, celles ci sont répertoriées dans une base de données, ce qui permet d’en faire une

analyse qualitative et quantitative et de détecter des carences, de nouvelles compétences pour les

recrutements à venir, la gestion des carrières ainsi que l'identification des emplois fragilisés. Des groupes

de travail sont constitués et intégraient les partenaires sociaux afin de réfléchir sur les évolutions

possibles.

Les commentaires sont de différents ordres :

 La compétence technique ou scientifique est plus difficile à définir que les compétences managériales

 La démarche est sans doute transférable car empirique

 L’adhésion du personnel demande du temps et mobilise les énergies autour du projet.

 La dernière réflexion pose le problème de la nécessité de la certification des compétences chez

certaines emplois.

Pour l’entreprise BATIPOSE, 29 salariés, spécialisée dans la pose du carrelage et de la faïence, c’est la

certification qualité qui a conduit l’entreprise à se pencher sur l’identification des compétences. Après



une première tentative ayant abouti sur une « usine à gaz », le bon sens a permis de revenir à une

démarche plus simple, autour de la satisfaction du client. Elle part de la volonté du gérant et du Directeur

Technique qui détermine que l’adéquation entre les performances des Hommes et un travail de Qualité

reconnu par le Client.

La performance est liée au résultat donc au travail de qualité, validé par le client. Il a été naturel de partir

de l’expression des besoins des clients pour mener la réflexion suivante : de quelles compétences a t on

besoin pour y répondre de façon pertinente et rentable ? 13 compétences ont été identifiées, déclinées en «

activités ». Pour cette démarche en cours de réalisation pendant l’exposé, il restait à l’entreprise : 

 à constituer un groupe de travail avec quelques salariés volontaires, le gérant, le Directeur Technique

 à construire le mode de validation

 à élaborer des outils d’auto validation nécessaires pour assurer la dynamique de la démarche dans le

temps en restant centré sur la satisfaction des clients.

Sur le plan des RH :

 à renforcer l’individualisation des rémunérations

 à enclencher une démarche volontaire de formation de la part de salariés

 à mieux faire connaître les métiers.

Les commentaires sont les suivants : Il ne faut pas vouloir construire une méthode voulant répondre à

toutes les questions et être simples. Il est nécessaire d'avoir en permanence en tête les besoins, les

contraintes propres aux salariés, aux contextes de l’entreprise et surtout les objectifs à atteindre. En dépit

d’un partenariat entre l’Education Nationale et la profession, subsistent des décalages entre les besoins

des entreprises et la formation. La part du relationnel tient une part de plus en plus importante, le diplôme

reste une promesse de compétence, c’est à l’entreprise de la transformer en compétences, une fois

l’autonomie acquise. Cela est d’autant plus vrai sur un métier où «c'est au pied du mur que l’on voit le

maçon ».

Pour Peoplesoft, son challenge à travers la logique compétences est la recherche de potentiels. Créée en

1987 aux USA, Peoplesoft est un éditeur de progiciels intégrés couvrant les domaines de l’entreprise. 10

ans plus tard, l’entreprise compte 54 établissements dans le monde et plus de 2800 clients avec un effectif

de 6800 salariés dont 120 en France.

Cette société est confrontée à une pénurie de ressources tant quantitative que qualitative due à une

évolution constante des technologies et donc des métiers. L’enjeu étant de conserver et d’optimiser ses

compétences. L’entreprise est souvent amenée à recruter des profils sans connaître précisément les postes

sur lesquels les nouveaux embauchés seront affectés, d’où la nécessité de sélectionner des personnes à



potentiel. Cela se traduit par une capacité à acquérir de nouvelles compétences et des caractéristiques

comportementales.

Dans le domaine des services, les candidats devront répondre à 4 grandes familles de compétences

(capacité de compréhension d’un package informatique, de la technologie, des métiers du domaine

applicatif et une aptitude au conseil). Une fois les compétences identifiées, les compétences vont être

créées au moyen de divers cursus internes mais aussi à l’aide d’un partenariat externe (CCI, Cap Gemini,

Ernst &Young, grands cabinets de conseils etc) avec la création d’une université propre à Peoplesoft.

Autant que faire se peut, l’entreprise essaie de combiner projet personnel et projets collectifs, l’important

pour elle est de fidéliser son personnel. Des incitations financières fortes et une charte culturelle

complètent le système.

Toute demande de formation individuelle est étudiée et validée dans la mesure où elle est en accord avec

le projet de l’entreprise. Cela passe également par une veille de ce qui se passe à la concurrence.

Commentaires suscités à la lumière de l’exposé.

 L’entreprise Peoplesoft, dans son souci constant de s’adapter aux changements liés à son activité a

défini non plus des métiers mais des rôles car une fois ceux ci une fois élaborés seraient obsolètes.

 L’université de Peoplesoft oriente ses actions de formation sur les technologies, à ses produits mais

aussi aux concepts de la conduite du changement.

 Un système de bourse d’emplois est très actif et permet à chacun de se positionner sur une autre

famille d’emplois et gérer son propre projet professionnel.

 Les candidats, pendant les différentes phases de recrutement, peuvent se positionner sur les rôles

qu’on leur a présentés.

 Chacun s’accorde à dire que mener un projet «compétences » ne veut pas dire s’enfermer dans un

système trop sophistiqué mais cela de nécessite d’identifier et décrire des compétences et ce travail

serviront de «boussole ».

La problématique que présente la société de travail temporaire ADECCO montre ici toute la difficulté de

gérer les compétences du personnel intérimaire en les mettant à la disposition d’entreprise utilisatrice.

Selon la définition d’ADECCO, la compétence «c'est quelque chose que le candidat sait faire à l’instant T

». Aussi, l’ETT a constitué 800 fiches emplois et les a réactualisées tous les 4 mois en

fonction des écarts entre les demandes requises des entreprises et les bilans de fin de mission. Le salarié

doit ensuite se positionner sur les différents points de la fiche et le bilan de fin de mission établi par

l’entreprise et l’intérimaire qui évalue outre sa mission mais aussi les compétences utilisées et celles

éventuellement acquises.



Les réactions suscitées par ce 3ème témoignage montrent que la démarche compétence confirme son

inscription dans une gestion des ressources humaines. L’ETT est plus proche d’une situation de

recrutement que d’une préoccupation de GRH à proprement parler. Les bilans de fin de mission mettent

en exergue la nécessité d’exploiter les informations reçues et dialoguer avec l’intérimaire surtout si celui-

ci en situation d’échec car cela peut conduire à l’entreprise utilisatrice à repréciser ses attentes et à cerner

avec l’intérimaire les activités exercées ainsi que le contexte de réalisation. Ce témoignage permet aussi

de se pencher sur la notion de transférabilité des compétences d’une entreprise à une autre. Chacun

s’accorde à dire que plus le contexte est proche plus la transférabilité est aisée.

La tendance à l’uniformisation des modes d’organisation, des méthodologies d’identification des

compétences sera-t-elle considérée comme un facteur de transfert ou un simple système de repères pour

rassurer les personnes souhaitant s’engager dans la démarche ?

Quant au témoignage d’ANTENA sur l’utilisation d’un outil d’identification au travers d’un logiciel,

permet de réfléchir à l’utilisation de tous les outils en général. Pour bien maîtriser un outil, il faut d’abord

connaître son utilité et susciter à cet égard des interrogations. C’est la raison pour laquelle, son choix

résulte d’une décision stratégique. Le fait de décentraliser la gestion des compétences aux responsables

hiérarchiques suppose du temps et une redéfinition des rôles. La synthèse commence naturellement par le

choix de la « maille » (le filet de pêche dépend du poisson à prendre) ce qui revient à poser la question de

l’objectif à atteindre. Cela suppose également dans le choix de la méthode, de tenir compte du facteur

temps pour en assurer au moins sa pérennité. Comme beaucoup de projet, on avance en marchant et cette

approche ne le démentira pas.

Comme précisé lors d’un témoignage, l’analyse de la compétence doit faire appel à la prudence.

L’analyse des compétences liées aux activités est essentiellement du ressort des hiérarchiques et des

titulaires. En revanche, l’analyse des composantes de la compétence (savoirs, savoir-faire, savoir-être)

nécessite une formation et de l’expérience et n’est pas nécessaire à accomplir dans un 1er temps. Elle

dépend du degré d’approfondissement souhaité. Le terme «compétence » ne s’applique que si elle est

constatée «en situation » de travail.

La transférabilité des compétences est complexe à appréhender, ce sont les contextes proches ou à

l’inverse différents qui en facilitent le transfert. L’acquisition et le développement de la compétence

s’effectuent en réalisant donc en étant dans l’activité. Deux questions restent posées :

 Comment analyser la compétence dans les centres de bilan et la conserver une fois qu’elle n’est plus

utilisée, notamment dans les cas de mobilité ou de changement d’activité ?



 Les différents témoignages montrent qu’il n’existe pas d’exhaustivité de la compétence quand il s’agit

d’une personne car celle ci peut être acquise en dehors du milieu professionnel et mise en œuvre dans

la vie sportive, associative etc.

Repérer, valider les potentiels devient alors un nouvel enjeu. La compétence est une notion sur laquelle

on peut agir. Il faut rester vigilant sur les « best pratices » élaborées en dehors de l’hexagone et la

construction d’un référentiel français des compétences se fait cruellement sentir.

En conclusion, la démarche compétences est étroitement liée à la démarche de progrès de l’entreprise et

la mission du manager est de continuer à développer les compétences de ses collaborateurs pour qu’ils le

restent. Chacune de ces entreprises a démontré leur souci de progresser pour satisfaire leurs clients se

transformant pour les salariés et l’entreprise en action de progrès partagé, elle n’est pas réservée aux

sociétés high-tech.

ACQUERIR ET DEVELOPPER SES COMPETENCES PROFESSIONNELLES.

La réflexion s’effectue autour de 2 thèmes :

 le projet de l’entreprise

 l’apprentissage et l’organisation

Le 1er thème traite de la nécessité de la rencontre entre le projet de l’entreprise et le projet individuel du

salarié. Le projet professionnel devient alors le point central et sa définition implique quelques

explications : le projet de l’entreprise donne la direction à prendre et suppose l’identification de

compétences plus ou moins importantes par rapport à l’objectif fixé. Il dépend beaucoup de l’histoire de

l’entreprise et du contexte dans lequel le projet s’inscrit. Pour le salarié, l’apprentissage naît de la volonté

de la personne à atteindre un but. Le projet du salarié peut être en accord avec le projet de l’entreprise ou

au contraire ne pas l’être.

Le développement du capital de compétences d’une entreprise nécessite donc des points d’articulation

entre le projet élaboré par celle ci et le projet visé par le salarié. Cela implique une parfaite

compréhension du projet d’entreprise pour créer une synergie, plaçant ainsi salariés et entreprise en

situation d’acteurs. 3 entreprises ont apporté leur éclairage par rapport à leur expérience. La 1ère réflexion

met en avant que le projet de l’entreprise et celui du salarié peut ne pas être concomitant et s’effectuer

ultérieurement dans le meilleur des cas. Certains ont besoin davantage de temps pour des raisons diverses.

D’ailleurs, le décalage est fréquent, et il faut admettre que les points d’ancrage sont souvent partiels.



Dans le cas où le projet du salarié n’est pas en liaison avec le projet d’entreprise, le Congé Individuel de

Formation (CIF) peut constituer une réponse satisfaisante au salarié. Il existe cependant 2 conditions

essentielles à réunir pour établir cette liaison :

1. la clarté du projet d’entreprise doit faciliter l’appropriation des enjeux et les outils de gestion des

compétences en accord avec la politique menée. Il doit permettre la construction d’un projet en accord

avec celui de l’entreprise. Cela suppose que les salariés en ont eu connaissance et qu’ils ont eu

l’opportunité d’y participer de près ou de loin. Les référentiels de compétences, les parcours de mobilité,

etc. sont autant d’outils qui serviront aussi de repères aux salariés.

2. L’insertion du projet dans son contexte.

Le projet de développement de compétences dépend beaucoup de la problématique de l’entreprise.

L’entreprise a t elle à adapter son personnel vieillissant, peu qualifié à une nouvelle réorganisation ou

fait-elle partie des entreprises high tech qui ne trouvent pas les compétences requises sur le marché ? La

plupart des entreprises s’ajustent en permanence aux besoins de son marché, ce qui peut être déstabilisant

pour les salariés qui voient leur entreprise changer d’orientations parfois divergentes. 

Le projet doit d’inscrire dans la culture et les valeurs de l’entreprise, au-delà des contraintes du moment

sinon les salariés, faute de repères risquent de se plus se retrouver désorientés. La notion de projet

d’entreprise est par ailleurs trop macroéconomique et nécessite une déclinaison individuelle en fonction

des capacités, du potentiel, des compétences du salarié. C’est d’ailleurs, lors de l’entretien individuel que

le manager et le salarié sont en mesure d’évoquer l’identification et l’appréciation des compétences au-

delà des objectifs fixés. Ce dialogue doit aussi permettre le développement de compétences en fonction

des souhaits et des contraintes de chacun et d’évoquer l’avenir par rapport aux opportunités et permettre

au collaborateur de se situer en fonction de ses possibilités dan le projet de l’entreprise.

Les Ressources Humaines ont un rôle important à jouer dans l’accompagnement lorsque le projet

implique une reconversion ou une formation de longue durée. Les participants de l’atelier posent le

problème de la médiation externe pour aider le salarié à élaborer son projet car pour lui, il n’est pas

toujours aisé de faire une analyse objective des compétences acquises et de l’appréciation du responsable

hiérarchique. Le manque de temps accordé ou de lignes directrices sont autant de raisons qui peuvent

également justifier le recours à une médiation externe. Celle-ci est sans aucun doute utile dans le cas de

salariés en grande difficulté, elle peut également servir d’aiguillon pour la construction d’un projet. 

D’autres pensent au contraire qu’il s’agit uniquement de la responsabilité de l’entreprise. En effet,

l’entreprise est la mieux placée pour accompagner le salarié dans un projet réaliste et connaître toutes les

implications qu’une évolution impose. Reste que cet exercice est difficile surtout s’il s’inscrit à moyen

terme.



L’entreprise apprenante : lieu d’initiative et de mémoire. Cette deuxième notion est un enjeu très

important pour les entreprises car elle révèle l’idée de mémoire collective pour l’organisation du travail.

Les départs en retraite, les plans de licenciements lourds ont démontré que le capital de compétences des

entreprises étaye volatiles et qu’il nécessite une organisation pour le recueil et la transmission des savoir-

faire pour assurer la pérennité de l’entreprise. Cette notion fait également apparaître que c’est

l’expérience, le recul et l’analyse qui crée la compétence et non le travail en lui-même. Elle n’est pas non

plus spontanée, elle correspond à un choix de l’entreprise, même s’il s’impose en raison des contraintes

extérieures (pression du marché).

Son ambition est surtout d’aider à apprendre. Cela nécessite des formes d’ouverture qui peuvent être

internes (une entreprise apprenante est le contraire d’une entreprise cloisonnée) et externes avec des

partenaires permettant la transmission de compétences. Elle produit 3 niveaux d’apprentissage : au niveau

individuel, au niveau collectif, au niveau de l’entreprise en capitalisant les expériences et les acquis. Elle

s’organise donc au travers de réseaux internes ou de bases de données. Ce choix s’inscrit parfois dans la

culture de l’entreprise et de son secteur d’activité. Les petites structures sont plus volontiers apprenantes.

L’apprentissage et le compagnonnage favorisent la transmission des savoirs et savoir-faire. A l’inverse,

dans certains secteurs comme la COGEMA dans le retraitement des déchets nucléaires, le process est

absolu et doit l’être.

Dans d’autres cas, les situations de travail éclatées ou la rotation très rapide du personnel ne permet pas la

transmission des compétences à la collectivité. Le choix d’une entreprise apprenante représente un coût

quand il faut organiser la mise en place de binôme ou avoir recours à du personnel intérimaire. Cependant

il existe des situations favorisant la transmission de compétences comme les aléas, le tutorat etc. Il va

sans dire que l’encadrement intermédiaire joue un rôle déterminant dans une organisation apprenante et

fait partie de la mission de chaque responsable à faire de chaque situation de travail une occasion

d’apprentissage et doit prendre en compte les compétences dans l’organisation. Cela peut constituer dans

les organisations encore de type taylorienne une révolution.

L’entreprise apprenante est celle qui organise et suit la transmission des compétences. Cela nécessite de

laisser du temps pour que l’expérience et l’analyse soit transposables à d’autres situations de travail. Les

situations professionnelles qui permettent de mesurer les causes et conséquences sont plus apprenantes

que dans les organisations où l’on ne perçoit pas les résultats des actions menées. L’entreprise apprenante

construit la mémoire de ce qu’elle a construit et appris, elle ne doit pas être «amnésique ». Cela signifie

aussi accepter l’erreur car l’erreur est formatrice. Certaines entreprises se sont d’ailleurs dotées de

bibliothèques d’erreurs.



Pour l’entreprise PECHINEY, l’enjeu était de transmettre le savoir et savoir-faire d’un process de

fabrication de la coulée verticale de l’aluminium à la suite du départ en retraite de cadres et opérateurs

ayant participé à cette opération, de requalifier certains agents et diffuser la formation sur plusieurs sites.

L’entreprise a opté pour un formiciel multimédia interactif sur CD rom. Il a fallu établir un référentiel des

nouvelles compétences requises, en évaluer de manière comparative les compétences des agents, établir la

formation individualisée en fonction des résultats obtenus pour enfin valider les nouvelles compétences

acquises.

Cette étape fut accompagnée par le management et l’encadrement de terrain et également dans le suivi.

Cela a nécessité entre autres la formation de l’encadrement intermédiaire à l’outil, à la supervision

centralisée du Service Formation des stagiaires de l’ensemble de l’opération et la validation des stagiaires

avec l’encadrement de terrain ainsi que le matériel informatique pour la gestion à distance. Les résultats

furent globalement probants, la forte participation du management de proximité a constitué un élément

important à la réussite du projet. 

Le choix d’un tel outil pédagogique fait apparaître l’utilisation de plus en plus importante des NTIC dans

les entreprises, rien ne remplacera pour autant la présence d’un formateur. Pourtant des domaines

récurrents comme la qualité, l’environnement, la sécurité, la maintenance nécessitent régulièrement «des

piqûres de rappel », le formiciel devient plus alors qu’un outil de formation mais aussi un guide de

procédures, qui autorise une personnalisation des modes d’évaluation, d’apprentissage et de validation par

le formateur. L’extension même du multimédia laisse présager un réel engouement pour ces nouveaux

outils.

Pour l’entreprise « Retravailler », il doit exister une convergence entre le projet du salarié et celui de

l’entreprise. Cette synergie ne s’improvise pas et les Ressources Humaines de l’entreprise doivent être en

mesure de proposer un accompagnement dans ce domaine. Il semble donc nécessaire de faire le point sur

son expérience, les pôles de compétences mises en œuvre et de les redéployer en fonction des besoins et

opportunités de l’entreprise. Le travail de médiation proposé permet le positionnement du salarié sans

enjeux hiérarchiques ou institutionnels et de l’aider dans sa décision.

Les principaux outils utilisés sont le portefeuille de compétences, la carte personnelle des compétences.

Ce travail individuel permet effectivement la construction et le développement des compétences

individuelles dont la somme constitue les compétences collectives et constitue une voie de progrès à

explorer.

Le témoignage de EULER SFAC est basé sur un dispositif de requalification. Cette société spécialisée

dans l’assurance de crédit compte 900 collaborateurs. En 1996, les pressions externes (ouverture du

marché commun, concurrence) et interne (complexification des produits, etc…) l’amène à prévoir des



changements notamment organisationnels, dans les fonctions de support administratif. De nouvelles

activités nécessitant plus de polyvalence, d’autonomie et de responsabilités sont émergentes au profit de

tâches sans valeur ajoutée comme le classement et la saisie.

Le défi de l’entreprise est de convertir environ 200 collaborateurs faiblement qualifiés aux exigences des

nouvelles activités. Ils ont une moyenne d’âge de 37 ans, avec une ancienneté de 15 ans, 80 % ont un

niveau inférieur au bac et sont peu mobiles. Le projet s’intitule « Trajectoires » et comporte 3 volets:

1. Formation avec un tronc commun et des modules de spécialisation.

2. Mise en pratique sur le terrain au travers de missions temporaires afin de permettre la mise en

application des connaissances acquises dans un nouveau contexte de travail.

3. Accompagnement individuel des progressions par tutorat. Les tuteurs sont des collaborateurs

volontaires.

Les managers jouent un rôle clé et assument plusieurs rôles, celui :

 d’informer les stagiaires des objectifs individuels, les évaluer et les orienter éventuellement en fin de

parcours,

 de soutenir et piloter les tuteurs,

 de répartir les missions et d’enrichir les tâches au fur et à mesure des progressions.

Des outils volontairement peu nombreux ont été conçus pour accompagner les différents acteurs tels que

le référentiel de compétences, le portefeuille de compétences de chaque stagiaire, les points d’étape avec

le manager et les différents partenaires, les bilans individuels. Ainsi qu’un système d’évaluation du

dispositif pour mesurer les progrès réalisés et les conséquences sur l’organisation.

Après 1 an de fonctionnement, les progressions réelles enregistrées sont encore difficiles à évaluer ainsi

que pour les mutations. Qualitativement, les personnes impliquées dans le processus ont fait preuve de

beaucoup de motivation (107 se sont portés spontanément volontaires et 50 tuteurs se sont engagés dans

le processus). Les facteurs de cette réussite ont été répertoriés : succès de la première session ; une

Direction Générale, porteuse du projet ; des partenaires associés à la démarche ; un plan de

communication adapté ; une implication des managers et la croyance que tout le monde est capable de

progresser. Les difficultés rencontrées qui restent à être surmontées sont l’évolution de l’organisation par

rapport à la progression des stagiaires et la progression qui demande parfois plus de temps qu’initialement

prévu. Le projet Trajectoires a permis l’évolution des mentalités et prouvé que les chances de réussite

sont ouvertes à tous.

La société Peoplesoft, déjà présentée dans l’atelier 4 présente un nouveau témoignage intéressant. Cette

entreprise américaine connaît une croissance exceptionnelle (+ de 100% par an ) et une pénurie de

compétences (quantitative et qualitative). Dans ce contexte, l’enjeu de l’entreprise est de miser sur «la



compétence» avec l’objectif de la créer, la développer et la conserver car les compétences recherchées

n’existent pas à l’état brut sur le marché de l’emploi.

Les recrutements se font à partir du potentiel des candidats et sur 4 critères majeurs liés à l’activité même

de l’entreprise. La pénurie du marché de l’emploi par rapport aux profils recherchés génère une chasse

importante des compétences. Pour éviter la fuite des cerveaux à l’extérieur, Peoplesoft a misé sur

plusieurs facteurs : l’attention portée aux souhaits d’évolutions individuelles, les opportunités de carrière

en interne, une rémunération attractive, une participation aux résultats avec des stocks-options pour les

plus performants, une charte culturelle constituant une "boussole" pour les salariés ainsi que la relation

affective.

Pour continuer à faire évoluer les compétences de ses salariés, l’entreprise dispose de bases de

connaissances, elle donne une priorité forte à la formation individuelle entrant dans le domaine de

compétences de l’entreprise. Les nouveaux embauchés sont parrainés à leur entrée afin de faciliter leur

intégration et le transfert des compétences. Peoplesoft mise également sur les succès de ses partenaires et

alliés et met en pratique la conception de «l'entreprise étendue » qui privilégie la progression mutuelle,

sur le lien «gagnant-gagnant ». Peoplesoft semble devoir explorer de nouvelles voies. La pénurie

récurrente de compétences adaptées l’a amené à créer « l’université Peoplesoft » en automne 1998, dont

la vocation est de former des acteurs solides du conseil ou de mise en œuvre. Elle est ouverte pour partie

aux étudiants désirant compléter leur cursus initial par une pratique professionnelle et également pour des

cadres confirmés prêts à se reconvertir dans des secteurs demandeurs de ressources. Les personnes

sélectionnées sont rémunérées et ont un contrat de travail dès le début de la formation. A l’issu du cursus,

un débouché est assuré.

En conclusion, la gestion des compétences chez Peoplesoft constitue le moteur de son propre

développement et a élaboré une démarche originale pour faire face aux enjeux qui lui sont spécifiques.

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET DIALOGUE SOCIAL

La compétence est, avant d’être une solution, l’indice d’un nouveau défi émergent dans le débat social.

La compétence comme indice des événements qui touchent le dialogue social dans l’entreprise

La principale évolution touche les conditions dans lesquelles peuvent être confiées des responsabilités

aux salariés. Chacun est incité à raisonner son activité de travail dans son efficacité technique, son utilité



finale et son équilibre économique. L’entreprise exprime une exigence nouvelle : elle attend de son

collaborateur qu’il se réapproprie les finalités de son travail. 

Face à cela, on observe une double évolution :

 Evolution de l’employeur qui doit redéfinir le travail confié, en expliciter les finalités visées, définir et

mettre à la disposition des collaborateurs de l’entreprise les moyens propres à permettre le

développement de leur capacité et de leur autonomie.

 Evolution du salarié qui doit s’impliquer plus fortement dans les finalités de son travail.

La compétence s’apprécie donc dans un contexte. Les interactions des acteurs dans la relation de travail

évoluent également ; chaque acteur a une tendance naturelle à s’ajuster face aux événements plutôt que de

repenser les conditions d’une performance partagée. Il faut évaluer la maîtrise technique par le salarié tant

en qualité qu’en volume de l’emploi occupé ; ainsi que l’implication de la coopération dans l’équipe de

travail.

Compétence individuelle et performance collective, 

qualité des individus et qualité des coopérations

La responsabilisation des salariés sur les conséquences de leurs actions, sur le devenir de l’entreprise est

aujourd’hui recherchée. Dans ce contexte, la qualification qui est le repère des connaissances et de

l’expérience acquise n’est plus suffisant pour décider ni du travail qui peut être confié à un collaborateur,

ni de la place qui lui sera reconnue dans l’organisation. Cette place dépendra aussi de l’équipe constituée

et de l’environnement de travail. C’est l’efficacité collective, qualité des coopérations qui sont recherchés

au-delà des compétences individuelles.

Le comportement professionnel peut donc aujourd’hui aider à l’identification de l’apport du salarié. Vivre

et évoluer dans une collectivité de travail, c’est faire preuve de son efficacité et de son adaptabilité. La

reconnaissance des savoirs, savoir-faire et comportement professionnel ainsi que la prise en compte de

leur évolution sont de puissants outils de Gestion des Ressources Humaines qui donnent à la fois une

indication sur la valeur ajoutée attendue d’un salarié, et en même temps un chemin tracé d’évolution et

d’acquisition de nouvelles compétences. Ce qui est indispensable à la mise en œuvre d’une gestion part

les compétences.

La compétence est le fruit d’une responsabilité qui reflète à la fois la capacité présumée et la confiance

donnée. Cette approche renvoie à la motivation du salarié qui sera le témoin de la qualité de la relation

entre celui ci et l’entreprise. La compétence n’invalide pas la qualification. Celle ci s’évalue dans

l’emploi et aussi au seuil de l’emploi.

 Dans l’emploi : la qualification est le fondement indispensable pour passer de la délégation d’une

tâche à la délégation d’une responsabilité.



 Au seuil de l’emploi : c’est la mise en œuvre de la gestion par les compétences pour les personnes qui

n’ont pas d’emploi. Les compétences ne s’arrêtent pas au seuil de l’emploi, ne pas occuper un emploi

ne signifie pas être sans compétence potentielle.

La compétence, source d’évolution du contrat de travail

Face à l’ensemble des garanties attendues d’un employeur, notamment en matière d’emploi et que, dans

son ensemble, il ne peut plus assumer, le contrat de travail a évolué entre contrat marchand – contrat de

service, contrat individuelle – contrat collectif.

L’intérim illustre bien une autre conception du contrat de travail ; l’entreprise apporte un service au

salarié en lui recherchant un lieu de travail, le salarié apporte un service à l’entreprise d’intérim en lui

permettant de rendre et de faciliter un service d’une autre nature à l’entreprise cliente. C’est en quelque

sorte un contrat commercial entre deux structures. Ce contrat est basé sur la connaissance du client et de

son besoin en terme de main d’œuvre. La définition du profil ou de la somme des compétences souhaitées

par le client se fait au travers d’une relation personnelle entre fournisseur et client.

La mise en œuvre d’une logique compétences entraîne une modification de la nature du travail convenu,

élément essentiel du contrat de travail. Il s’imposera donc une individualisation du contrat de travail et la

multiplication des risques de conflits. Mais une interrogation demeure car la compétence est un moyen de

renforcer la motivation de chacun pour atteindre la performance collective.

La compétence au cœur du dialogue social

Aujourd’hui, dans l’entreprise, le dialogue social connaît deux dimensions : l’emploi et la négociation.

Compétence pour l’emploi : la relation employeur/salarié diffère lors de la mise en œuvre d’une

démarche compétence. Compétence et négociation : il existe une responsabilité partagée des employeurs

et des salariés ; responsabilité des salariés dans l’entretien de leurs compétences et responsabilité de

l’employeur dans les conditions d’une meilleure employabilité.

Conclusion :

Le dialogue social est le moteur du développement des compétences. Celle ci n’est pas une panacée à tous

les dysfonctionnements mais une voie exigeante pour l’organisation et pour les salariés.


