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 Identification et formalisation des compétences ? 
 
 
 

 
Les finalités : 
 
- Renforcer la qualité et la professionnalisation des structures, des actions et des acteurs en 
complémentarité des dispositifs propres à chaque institution ou réseau. Il ne s’agit pas d’une 
action de formation mais d’une démarche de professionnalisation permettant la perception 
les évolutions du secteur par l’information, la compréhension des enjeux, la clarification des 
notions et la confrontation de points de vue. (Groupe hétérogène) 
 

 
 

Objectifs :  

• Acquérir une méthodologie pour l’identification et la formalisation des compétences 

• Aider les professionnels (emploi, formation, orientation, insertion) à formaliser leurs 
compétences et à les inscrire dans un parcours de professionnalisation  

• Permettre à des accompagnateurs et tuteurs notamment dans le cadre de programmes 
européens (passeport mobilité) de faire identifier et attester par l’entreprise d’accueil les 
nouvelles compétences acquises par les personnes  qui réalisent leurs portefeuilles de 
compétences. 

 
 
 
Programme :  

Clarification de la notion de compétence  
• Une notion évolutive (réflexion autour des représentations des participants et de quelques 

définitions). Les  Enjeux en question. 

• Définition opératoire 

• La compétence : ce qu’elle est, ce qu’elle n’est pas ; concepts clés 

• Quelques concepts voisins : aptitudes, capacités, performance ;  

• Les différents types de compétences ;  

• Les niveaux de maîtrise ;  

 
Méthodologie pour l’identification et la formalisation des compétences  
• Des exemples de méthodologies pour l’identification et la formalisation  des compétences :  

   La  méthode atelier compétences 
   L’entretien d’explicitation  
   La démarche éducative : fiches pratiques 
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• Exercices pratiques 

• Présentation d’outils de capitalisation (exemple : portefeuille de compétences). 
 
 
 

 
 
Public :  

Professionnels de la formation, de l’emploi, de l’orientation et de l’insertion. 
 
 

Date et Durée :  

Journée, de 9h à 17h30. 
 
 
Lieu :  

Le GIP ALFA CENTRE – 10 rue St Etienne – 45000 ORLEANS. 
 
 
 

Contact : 
Cécile DUHEM 
Assistante du pôle APA (Appui aux Projets des Acteurs) 
c.duhem@alfacentre.org 
Tél. : 02 38 77 04 86 
 
Inscription : 
Télécharger le bulletin d’inscription (format rtf) 
 
 
 

La participation aux journées de professionnalisation du GIP ALFA CENTRE est gratuite. 

Méthodologie et supports pédagogiques :  

• La démarche privilégiée est inductive  

• Etude d’une situation tirée du réel  

• Travaux en plénière et en petit groupe  

• Alternance de restitution de vécus, apports théoriques, exercices formatifs  

• Exemples pour un portefeuille de compétence, un passeport Europass mobilité  

• Supports : fiches pratiques, exercices, bibliographie  
 


