
Identifier, formaliser et structurer les compétences transverses pour favoriser les mobilités, telles 
sont les préoccupations au cœur des témoignages livrés par les participants à l’atelier « les 1ères 
clés de l’autonomie et des mobilités » de l’Université d’hiver de la formation professionnelle le 1er 
février à Biarritz.
Prisées par les financeurs
« Il nous appartient à nous Opca, de réfléchir à des compétences transversales qui servent 
l’employabilité » a indiqué Nathalie Saumon, responsable de l’alternance chez le collecteur 
interbranches Opcalia. Alors que les équipes travaillaient sur des expérimentations d’insertion 
d’alternants sur le marché du travail, deux freins leur sont apparus évidents  : « pour favoriser 
l’emploi et l’embauche, il faut son permis et une maîtrise de l’Anglais ». « Les clés de mon emploi » 
est un dispositif né de ce constat. Il est proposé par Opcalia aux alternants qui souhaitent mobiliser 
leur compte personnel de formation pour obtenir leur permis de conduire (« les clés de contact pour 
l’emploi ») ou apprendre l’Anglais (« la clé anglaise pour l’emploi »).
Repérer les compétences transférables, « cela prend une acuité particulière pour les personnes 
handicapées » a aussi fait valoir Evelyne Balmès, du service expérimentation et innovation à 
l’Agefiph, dont les financements se concentrent sur des formations qui préparent le projet 
professionnel des personnes handicapées.
Relationnel et organisationnel d’abord
Dans le groupe Vinci, a expliqué Alain Delage, chef de projet ingénierie de l’entreprise, 60 décideurs, 
questionnés sur des profils susceptibles d’être recrutés, se sont déclarés prêts à embaucher sur les 
seules « compétences » [3 (/le-quotidien-de-la-formation/articles-2018/uhfp-competences-
transversales-cles-de-mobilite.html?source=email#nb3-3)] relationnelles et organisationnelles. Sans 
qu’il soit fait référence à d’éventuelles compétences techniques, ils avaient trouvé dans les 
transversales suffisamment de potentiel, quitte à former les candidats au métier par la suite.
Ce système de référentiel bâti sur trois types de compétences imaginé par Vinci est assorti d’une 
grille d’analyse à 4 niveaux selon le niveau de maîtrise. Il a permis de former plus de 4 000 
personnes aussi bien dans le bâtiment, le nucléaire ou l’industrie « Ce système est transférable à 
tout domaine, explique Alain Delage. Le souci posé par un référentiel, même dans le RNCP 
(Répertoire national des certifications professionnelles), est que la partie technique prime, alors que 
nous mettons les capacités organisationnelles et relationnelles à chaque niveau, même si la 
personne est bonne techniquement. »
Ingénieries des parcours
Au niveau de l’Europe aussi on prend les compétences transversales au sérieux. Mariela de Ferrari 
travaille sur ces questions depuis plus de 11 ans et, au sein de l’Agence Erasmus + qui coordonne 
l’AEFA [4 (/le-quotidien-de-la-formation/articles-2018/uhfp-competences-transversales-cles-de-
mobilite.html?source=email#nb3-4)] en France, elle a élaboré avec d’autres experts un guide sur 
l’évaluation de 12 compétences transversales (https://www.agence-erasmus.fr/docs/2496_aefa-
guide-competences-juin-2017.pdf) . « Les 12 compétences sont graduées en termes de qualité de 
maîtrise. explique l’experte Le fait de reconnaître et de graduer les compétences transversales 
permet une reconnaissance des compétences partielles et facilite l’ingénierie de parcours.  »
C’est notamment pour cette caractéristique que l’Institut régional de formation sanitaire et sociale de 
Nouvelle-Aquitaine, avec 7 partenaires (en France, Belgique, Portugal et Espagne) a choisi ce 
référentiel pour leur projet. « At Home » vise les aides à domicile en activité et les personnes peu 
qualifiées voulant l’exercer, ainsi que les étudiants paramédicaux et sociaux. « Nous travaillons avec 
et pour les aides à domicile pour qualifier les compétences transférables dans les pays partenaires 
et pour envisager comment elles peuvent être traduites sur des compétences voisines comme aide 
soignante ou assistante de vie aux familles. » précise Sophie Alex-Bacquer, chargée de 
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communication à la Croix-Rouge française. Le projet commencé en octobre 2017 se finira en 
octobre 2019. Il permettra de décrire les compétences mises en œuvre par les aides à domicile pour 
rendre le métier plus attractif.
Concluant l’atelier, Francis Petel pour le Copanef (Comité paritaire interprofessionnel national pour 
l’emploi et la formation) a estimé que reconnaître les compétences transverses était « un vrai apport 
pour les bas niveaux de qualification (infra V) car le niveau du diplôme est trop haut, ce qui laisse 
nombre de personnes sur le bord de la route ». D’autre part, a-t-il estimé, « Il y a besoin de favoriser 
une approche transbranches, y compris dans des compétences métiers. »
Notes
[1 (/le-quotidien-de-la-formation/articles-2018/uhfp-competences-transversales-cles-de-
mobilite.html?source=email#nh3-1)] Alain Delage préfère le terme de « capacité »
[2 (/le-quotidien-de-la-formation/articles-2018/uhfp-competences-transversales-cles-de-
mobilite.html?source=email#nh3-2)] Agenda européen pour l’éducation et la formation des adultes
(https://www.agence-erasmus.fr/docs/2066_flyer-aefa-2015-web.pdf)
[3 (/le-quotidien-de-la-formation/articles-2018/uhfp-competences-transversales-cles-de-
mobilite.html?source=email#nh3-3)] Alain Delage préfère le terme de « capacité »
[4 (/le-quotidien-de-la-formation/articles-2018/uhfp-competences-transversales-cles-de-
mobilite.html?source=email#nh3-4)] Agenda européen pour l’éducation et la formation des adultes
(https://www.agence-erasmus.fr/docs/2066_flyer-aefa-2015-web.pdf)

Les 12 compétences transversales de l’AEFA
1. Communiquer à l’oral dans le monde professionnel
2. Communiquer à l’écrit dans le monde professionnel
3. Mobiliser les raisonnements mathématiques
4. Utiliser les outils numériques et l’informatique
5. Gérer les informations
6. S’organiser dans son activité professionnelle
7. Utiliser les codes sociaux liés au contexte professionnel
8. Travailler en groupe et en équipe
9. Apprendre et se former tout au long de la vie

10. Construire son parcours professionnel
11. Réaliser son activité selon les cadres réglementaires établis
12. Adapter son action face à des aléas
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