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Que nous soyons politiciens, enseignants ou employeurs, nous voulons tous que nos concitoyens 
aient la possibilité de concrétiser leur potentiel – pas seulement au travail, mais aussi dans la 
vie. Pour y parvenir, les systèmes de formation et d’éducation doivent faire plus pour préparer 
les apprenants à la vie en dehors de la salle de classe – faute de quoi nous risquons de perdre 
notre plus grand atout. 

Il n’y a pas de plus grand problème auquel soit confrontée notre économie aujourd’hui que le 
besoin de préparer le système éducatif et de formation à répondre à la demande croissante 
pour une main-d’oeuvre hautement motivée et hautement qualifiée qui soutiendra notre réussite 
économique future. 

Une étude récente auprès de plus de 500 dirigeants d’entreprises à travers l’Europe a constaté 
que la plupart (54 %) estiment que les jeunes manquent de « compétences non techniques » 
comme la confiance, le travail d’équipe, la motivation, la mise en réseau et les compétences 
de présentation (Closing the Gap Between Business and Education, Junior Achievement Young 
Enterprise Europe, Citi Foundation, 2011).
Dans un même temps, plus des deux tiers pensent que les systèmes éducatifs de leur pays 
sont peu ou pas du tout efficaces lorsqu’il s’agit de développer les compétences financières et 
entrepreneuriales des jeunes.

Le parcours que nous empruntons tous de l’école au monde du travail peut être une transition 
très difficile, il est donc essentiel de permettre à nos écoles, nos collèges et nos universités 
de former des étudiants qui auront la détermination, l’ambition et l’intelligence émotionnelle 
nécessaires pour se construire une carrière réussie. Une relation plus étroite avec la 
communauté des affaires permettrait d’accélérer la mise en place des améliorations dont nous 
avons besoin. Le programme doit être adapté pour répondre aux besoins de compétences de 
l’industrie et rendre justice à celles et ceux qui effectuent la transition entre l’éducation et le 
monde du travail.  

C’est là que le Cluster STEPS, avec son approche transfrontalière qui rassemble plusieurs voix 
importantes dans un large éventail de secteurs et d’organisations, peut apporter une plus value 
considérable, en veillant à ce que l’importance des compétences non techniques soit largement 
communiquée aux entreprises, aux enseignants et aux décideurs politiques à travers l’Europe. 
Ce projet collaboratif et inclusif répond directement aux besoins des entreprises et s’attaque à 
la déconnexion entre les compétences que possèdent les demandeurs d’emploi et celles dont 
les employeurs ont besoin, en soutenant le développement d’une main-d’oeuvre qui contribuera 
à la croissance économique et à l’augmentation de l’inclusion sociale.  

Ce projet et d’autres initiatives semblables ne peuvent pas fonctionner en vase clos et il ne 
suffit pas pour les entreprises d’observer depuis les lignes de touche. Elles doivent également 
jouer leur rôle. Comme le Cluster STEPS l’a démontré, à travers des connaissances développées 
en partenariat, l’investissement dans le développement des compétences doit se poursuivre 
sur le lieu de travail, et c’est là que les employeurs peuvent avoir un impact significatif sur leur 
personnel - qui bénéficiera à la fois à l’employeur et à l’employé. En améliorant la collaboration 
entre l’éducation et le monde des affaires, à un stade aussi précoce que possible, les diplômés 
de demain posséderont les compétences, et crucialement les compétences non techniques, 
recherchées par les employeurs grâce à un système d’éducation réformé et à un investissement 
continu dans le personnel.   

Nous devons faire en sorte que tout le monde ait accès à un parcours de formation qui lui 
permette de concrétiser son véritable potentiel. Des progrès ont été réalisés, mais la nécessité 
d’une véritable réforme du système reste un impératif absolu, et tous les secteurs - éducation, 
public et privé - doivent contribuer à ce processus. Nous, dans l’industrie, devons accueillir 
favorablement les initiatives comme le projet cluster de STEPS, car elles visent à apporter des 
solutions concrètes à des questions clés qui empêchent la croissance de nos économies et à aider 
à déverrouiller le potentiel de nos employés, en leur permettant de jouer un rôle positif et durable 
dans la société.

Deborah Waddell est directrice de South West CBI

Éditorial

Deborah Waddell 
Confédération de l’Industrie Britannique
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Introduction

Ces trois projets se complètent mutuellement 
du fait qu’ils ont utilisé avec succès la 
formation aux compétences non techniques/
interpersonnelles comme un mécanisme 
clé pour permettre aux participants de 
développer les compétences personnelles et 
d’employabilité nécessaires pour accéder au 
marché du travail, à l’éducation, au bénévolat 
et au travail indépendant. Le cluster STEPS 
est un regroupement de tous ces partenaires 
du projet, avec l’objectif clé de sensibiliser 

les demandeurs d’emploi, les employés et 
les employeurs à l’utilité de la formation aux 
compétences non techniques. 

La présente publication est la consolidation 
des précédentes activités et des résultats 
des partenaires des projets financés durant 
la période de programmation 2007-13, ainsi 
que des recherches engagées dans la phase 
1 du projet de cluster STEPS. Elle devra être 
considérée comme une discussion sur le rôle et 

l’importance des compétences non techniques 
au niveau de l’individu, ainsi qu’au niveau 
sociétal et à celui de l’entreprise. Chaque 
chapitre explore un aspect des compétences 
non techniques/interpersonnelles que les 
activités des partenaires ont fait apparaître 
comme essentiel pour faire avancer le débat. 
Le cas échéant, certains rapports et projets 
mis en oeuvre par les institutions et les 
organisations à l’extérieur du partenariat ont 
été référencés pour soutenir les constatations 
et conclusions formulées par le cluster STEPS. 
La publication a également été guidée par les 
discussions qui se sont déroulées au cours 
des réunions préparatoires régionales, qui ont 
apporté de précieux renseignements et qui ont 
été incluses dans la publication. 

Définition des compétences non 
techniques/interpersonnelles

Il est apparu évident dès le début du projet 
que le terme « compétences non techniques » 
n’était pas trop bien compris et, en fait, était 
souvent porteur de différentes connotations 
pour différents publics et parties prenantes. 
Même si nous ne sommes pas en mesure d’en 
donner une définition définitive à ce stade du 
projet, il est important de préciser certains 
paramètres aux fins de la présente publication.

RÉSULTATS DU PROJET

SUCCES

nombre total de 
participants mobilisés 
dans le projet à travers 
des entretiens dans la rue 
et des visites à domicile

nombre de 
participants aux 
ateliers de mise en 
confiance

nombre total de 
participants ayant 
accédé aux centres de 
quartier

nombre de participants 
à la formation à 
l’environnement de 
travail

nombre total de 
participants aux 
ateliers

nombre de 
participants à la 
formation à la 
culture du travail

individus ayant 
progressé vers 
le bénévolat

Le Cluster STEPS (Soft Skills Training Enabling 
Progression and Sustainability - formation aux 
compétences non techniques pour faciliter 
la progression et le développement durable), 
a été développé en réponse à l’initiative de 
clusters thématiques d’INTERREG IVA 2 Mers. 
La raison de cette initiative est de mettre 

en commun l’expérience et l’expertise des 
partenaires travaillant sur des projets relevant 
d’un même thème, qui ont déjà été exécutés 
dans le cadre du Programme 2 Mers durant la 
période de programmation 2007-13.

Tous les partenaires du Cluster STEPS ont déjà 

été impliqués dans les projets SUCCES, iLAEBOR 
et Crysalis. Le Conseil général de Medway, 
Mentor, OCMW Courtrai, la Maison de l’initiative 
de Grande Synthe ont tous contribué à la 
réussite du projet SUCCES. Syntra West, Scalda 
et Pro Work étaient des partenaires actifs dans 
le projet iLAEBOR et le Plymouth College of Art 
dans Crysalis « la renaissance du textile ». 

RÉSULTATS DU PROJET

ILAEBOR
nombre total de participants 

ayant reçu un encadrement 

de soutien à la transition 

école – monde du travail

nombre de participants ayant 

assisté à des séances de 

formation

nombre d’entreprises 

mobilisées dans le 

programme

nombre d’employeurs ayant 

reçu un encadrement
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Using the head and heart at work

COMPÉTENCES NON TECHNIQUES 

Liées aux personnes

Liées à l’attitude

Comportements

Non spécifiques à un domaine

Générales

Trans-situationnelles

Non techniques

Intangibles

COMPÉTENCES TECHNIQUES
Reposant sur des règles

Technologiques/scientifiques

Industrielles/mécaniques

Outils/techniques

Spécialisées

Procédurières/méthodiques

Reproductibles

Prévisibles

Tangibles

COMPÉTENCES : comportements bien organisés, orientés vers un but, 
acquis par la pratique et réalisés avec une économie d'effort

 Figure 4:  of skills, and some general characteristics of the domains of ‘hard’ and ‘soft’ skills

SCOPING SOFT SKILLS

In looking at soft skills from the policy angle, the term 

‘skill’ (rather than intelligence) comes to the fore, and 

begs two fundamental questions: first, ‘what is a 

skill?’; and second, ‘what does it mean to say that a 

skill is “soft”?’

Soft and hard skills

Skill is ‘goal-directed, well-organized behaviour that is 

acquired through practice and performed with 

economy of effort’ (Proctor and Dutta 1995, p18). 

There are a variety of perspectives on the different 

types of skill;13 for example, in the policy and practice 

literatures the distinction between ‘hard (technical) 

skills’ and ‘soft (human) skills’ (for example Klaus et al 

2007; Pant and Baroudi 2008)14 is often used. Hard 

and soft skills differ in a number of significant ways.

Hard (technical) skills are goal-directed behaviours that 

draw on well-established and clearly discernable rules 

and principles, they:

• have technological or scientific bases (for example 

surgical procedures), are typically thought of as 

industrial, mechanical or technical (for example 

operation of equipment)

• involve the application of specific tools and 

techniques (for example project planning), are 

specialised and/or industry-specific (for example a 

company’s standard operating procedures)

• tend to be procedural and methodical (for example 

checkout operation), as well as replicable (for 

example fast food preparation)

• aim towards outcomes that are relatively predictable 

(for example software programming).

/INTERPERSONNELLES

Fondées sur l'expérience

Fondées sur l'expérience
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Figure 8: Composite map of soft skills and softer intelligences

Intelligence
émotionnelle 
(soi-même)

Les membres du partenariat Cluster STEPS 
parlent de compétences non techniques (soft 
skills) au sens le plus large du terme. C’est-
à-dire que, lorsque nous utilisons le terme 
tout au long de cette publication, nous nous 
référons à des compétences acquises, des 
intelligences inhérentes et des comportements 
développés. Les diagrammes ci-dessous 
permettent d’illustrer ce concept plus en 
détail, en présentant une distinction générale 
entre les compétences techniques et non 
techniques, ainsi qu’en décrivant les types 
d’intelligence sous-jacents qui se manifestent 
au sein de chaque compétence non technique. 
Comme on le voit, le sujet est complexe et, 
aux fins de la présente publication, nous 
n’avons pas limité la discussion, afin d’explorer 

et d’examiner autant d’opinions que possible. 
Et même si nous ne définissons pas les 
compétences non techniques à ce stade 
du projet, nous avons articulé la discussion 
autour d’un certain nombre de conceptions 
communes :

 » Les compétences non techniques ne sont 
pas des « compétences molles ». En fait, 
elles peuvent être considérées comme les 
« compétences dures » de demain 

 » Les compétences non techniques/
interpersonnelles ne doivent pas être 
considérées dans l’isolement : une 
approche à 360° est nécessaire, car elles 
ont un impact sur tous les aspects de la vie

 » En tant que partenariat, l’intérêt réside 
dans un impact tangible et mesurable, et 
pas dans le fait d’assurer une formation 
pour le plaisir de l’assurer.

 » Il est utile de visualiser le projet en 
termes de capital humain, plutôt que de 
simple développement des compétences

(Source: rapport CIPD Using the head and heart at work, A 
business case for soft skills, 2010) 

RÉSULTATS DU PROJET

CRYSALIS 

nombre de 
participants de 12-18 
ans mobilisés dans le 
programme éducatif

nombre de visites 
transfrontalières 
consacrées aux 
compétences

nombre de 
participants aux 
visites consacrées 
aux compétences

nombre de 
programmes de 
professionnels 
transfrontaliers

nombre de 
participants aux 
programmes de 
professionnels

Plus de 80

Définition de compétences et caractéristiques générales dans les domaines de compétences techniques et 
non techniques. 

  Carte composée de compétences non techniques et d’autres intelligences douces.
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Chapitre 1

Les grandes questions

La situation dans l’UE

La crise économique se fait maintenant sentir 
dans pratiquement tous les pays de l’Union 
Européenne. Les taux de chômage, qui 
atteignent des chiffres record, ont une incidence 
prolongée fortement préjudiciable sur le marché 
du travail européen.

Malgré une réduction de ces taux de chômage 
au cours des derniers mois, la crise est loin 
d’être terminée. En août 2014, le taux de 
chômage dans les 28 pays de l’Union 
européenne s’est établi à 10,1 %, soit 
24,642 millions de chercheurs d’emploi 
(chiffres publiés par Eurostat en 2014). 
Certains groupes de population sont plus 
touchés que d’autres par cette situation. Le 
taux de chômage des jeunes, par exemple, 
représente plus du double du taux de chômage 
global et a atteint 21,6 % au cours de la même 
période, soit 4,989 millions de jeunes (de moins 
de 25 ans) au chômage dans les 28 pays de 
l’UE (chiffres publiés par Eurostat en 2014). 
Parallèlement, en 2014, la Revue trimestrielle 
de la Commission européenne sur l’emploi, 
les affaires sociales et l’inclusion a souligné la 
disparité existant au sein de la société entre 
l’augmentation du chômage de longue durée et 
la baisse globale des chiffres du chômage. 

Remédier à la situation actuelle constitue 
manifestement une priorité essentielle. Les 
dispositions communes du Traité sur l’Union 
européenne entérinent ses objectifs de plein 
emploi et de progrès social, de lutte contre 
l’exclusion sociale et la discrimination, de 
promotion de la justice sociale, de protection 

des droits, d’égalité et de solidarité. [Traité sur 
l’Union européenne (version consolidée), Article 
3 (ex-article 2 TUE)].

Conformément à ces objectifs fondamentaux 
et afin de créer une union sans cesse plus 
étroite entre les peuples de l’Europe [Traité sur 
l’Union européenne (version consolidée), Article 
1 (ex-article 1 TUE)], l’UE s’emploie à stabiliser, 
à réduire et à améliorer la position actuelle. 
L’emploi est un des domaines prioritaires de 
la stratégie Europe 2020 qui s’est donné pour 
objectif de porter à 75 % le taux d’emploi de 
la population active (de 20 à 64 ans) d’ici la 
fin de la décennie. Elle accorde une attention 
spéciale au chômage des jeunes qu’elle veut 
réduire fortement en mobilisant les partenaires 
sociaux et diverses organisations, pour avoir 
un impact réel sur les chiffres globaux du 
chômage. (Rapport ISBN 978-92-79-47684-9 de 
la Commission européenne sur l’emploi et les 
affaires sociales). 

L’insatisfaction permanente des entreprises 
incapables de trouver du personnel ayant les 
compétences dont elles ont besoin confirme 
la nécessité d’identifier une vraie solution. Les 
personnes interrogées lors d’enquêtes réalisées 
auprès d’entreprises dans toute l’Europe, et 
surtout au Royaume-Uni, continuent de citer 
le manque de compétence des jeunes comme 
le véritable obstacle au recrutement et à la 
croissance commerciale (Kaplan, 2014). Plus 
précisément, le problème ne situe pas au niveau 
du manque de « personnes qualifiées », mais 
plutôt au niveau du manque de candidats ayant 
les compétences, les qualités et le savoir-faire 
requis. Il semblerait que le marché du travail 
souffre d’une pénurie de ces compétences, 
collectivement appelées « compétences non 

techniques/interpersonnelles ».
Les partenaires du Cluster STEPS sont 
pleinement conscients de l’écart grandissant 
entre l’offre et la demande de personnel 
compétent. L’expérience acquise collectivement 
nous a montré que des personnes « 
compétentes » ne sont pas seulement des 
personnes qualifiées, mais des personnes 
accomplies pourvues de compétences non 
techniques qui leur permettent de négocier 
les points de transition clés de leur vie, de 
progresser sur le plan professionnel et de 
constituer un avantage concurrentiel pour leur 
employeur. 

Comment se fait-il qu’un manque aussi 
manifeste de compétences non techniques 
ne soit pas reconnu à tous les niveaux pour y 
remédier avec des formations professionnelles 
adéquates ? L’expérience du cluster STEPS 
montre que le principal obstacle est un 
problème d’ignorance. Une approche unifiée 
au sein du cluster a permis aux partenaires 
d’aborder le problème de front. Nous avons 
réalisé qu’il fallait commencer par expliquer le 
terme « compétences non techniques », trop 
général, à leur audience pour lui faire prendre 
conscience de la valeur de ces compétences, 
en particulier dans un contexte professionnel. 
Le glossaire du panorama de compétences de 
l’UE (EU Skills Panorama glossary) définit les 
« compétences non techniques comme des 
compétences applicables à tous les emplois 
et à tous les secteurs qui sont liées à des 
qualités personnelles, telles que la confiance 
en soi, la discipline et l’autogestion, ainsi qu’à 
des compétences sociales, telles que l’esprit 
d’équipe, l’aptitude à la communication et 
l’intelligence émotionnelle ». En évaluant et 

Eurostat, statistiques de chômage 2014

de chômeurs

MILLIONS
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en analysant leurs propres expériences, en 
plus de formuler une approche transfrontalière 
commune pour essayer de résoudre le 
problème, les membres du cluster se sont 
rendus compte de la nécessité d’équilibrer la 
demande des étudiants et des entreprises, qui 
veulent des compétences techniques et des 
qualifications reconnues, en la complétant avec 
des compétences personnelles ou sociales, 
ou « compétences non techniques », pour 
permettre à chacun d’employer efficacement 
ses compétences techniques, tout en travaillant 
au maximum de ses possibilités. Il s’agit d’une 
approche fondée sur des données factuelles 
(Professeur Sadler-Smith, Rapport de recherche 
de novembre 2010 – Chartered Institute of 
Professional Development, « Using the Head 
and Heart at Work – A business case for soft 
skills »). 
 
Nos ateliers de travail transfrontaliers (Cross-
border Workshops), nos rencontres régionales 
préparatoires (Regional Preparatory Events) 
et nos contacts avec des employeurs nous 
ont enseigné que l’exercice de « marketing » 
démontrant la valeur des compétences non 
techniques doit montrer un retour tangible sur 
investissement, avec des avantages concrets 
pour l’entreprise qui investit dans son capital 
humain. Nous prévoyons d’élargir l’activité 
du cluster au lancement d’un projet pilote 
qui, avec la participation d’un certain nombre 
d’employeurs des différentes régions du cluster, 
permettra de mesurer l’impact et l’intérêt 
social et économique d’un investissement dans 
les compétences non techniques. Dans un 
environnement commercial compétitif où le 
capital investi dans de nouvelles technologies 
met tout le monde sur un pied d’égalité, le 
cluster suggère que le capital humain peut 
faire la différence en termes de bénéfices, de 
productivité et de viabilité d’une entreprise. Il 
a déjà appris, lors des recherches effectuées 
auprès d’employeurs pour comprendre leur 
opinion, leurs besoins et leurs conclusions dans 
ce domaine, que l’éthique professionnelle, une 
attitude positive, flexible, proactive et optimiste, 
une excellente aptitude à communiquer et un 
bon esprit d’équipe sont parmi les compétences 
les plus recherchées. Il en a donc conclu 
que, si les compétences techniques sont 
celles qui ouvrent les portes d’une carrière, 
les compétences non techniques constituent 
la clef qui va déverrouiller les possibilités de 
développement, d’emploi durable et valorisant, 
et de prestations optimales tant sur le plan 
personnel que professionnel. Le cluster STEPS 
réalise que les compétences non techniques 
font office de fil conducteur tout au long notre 
existence et qu’il faudra renforcer le partenariat 
entre les éducateurs de la petite enfance, les 

établissements scolaires et universitaires, les 
centres de formations et les employeurs pour 
arriver à combler durablement la pénurie de 
compétences sur le marché du travail. 

Sensibiliser chaque personne

Après analyse des résultats obtenus 
collectivement, le Cluster STEPS reconnaît 
que la tâche la plus urgente se situe au niveau 
de l’individu. Les personnes participant aux 
projets des partenaires de STEPS sont rarement 
conscientes de l’importance des compétences 
non techniques et/ou n’ont pas conscience d’en 
posséder. Il leur est donc difficile de développer 
ces compétences ou de les manifester. Nous 
avons eu recours à plusieurs outils, dont 
l’outil d’évaluation des compétences COMET, 
pour encourager une prise de conscience des 
capacités et des ressources existant au niveau 
des compétences non techniques.

Trousse à outils: Outil 
d’évaluation des COMET  
Competency Assessment
Partenaire: Syntra West,  
Bruges, Belgique 
Projet: iLAEBOR

COMET
COMET (competency measurement tool) est 
un outil d’évaluation des compétences conçu 
et développé dans le cadre de nombreux 
projets européens. Organisme de formation 
professionnelle et d’enseignement dans 
22 secteurs travaillant avec toutes sortes 
d’entreprises et d’organisations, Syntra West 
dispose d’un service de Ressources humaines, 
spécialisé dans les stratégies de formation 
et l’évaluation des compétences au sein des 
sociétés. De nombreux projets européens font, 
depuis des années, appel à son expérience 
des questions de RH, à ses répertoires de 
compétences spécifiques à une entreprise et 
à ses profils de compétences spécifiques à un 
secteur. COMET est un outil d’évaluation, mais 
fondamentalement c’est une boîte vide qu’il 
faut remplir avec le profil de compétences à 
évaluer. Il faut donc commencer par créer ce 
profil avec des noyaux de compétences et des 
indicateurs (mesurables). Cette information est 
ensuite téléchargée sur l’outil et l’évaluation 
peut commencer.

Chaque personne peut ainsi évaluer ses propres 
compétences et aussi les faire évaluer par des 
collègues, confrères, supérieurs hiérarchiques, 
etc. ce qui lui donne une vue d’ensemble de ses 
propres perspectives et de celles des autres.

Syntra West a récemment présenté son outil 
d’évaluation aux étudiants de deux de nos 
stages de formation en leur donnant deux 
principaux objectifs : le premier était d’évaluer 
eux-mêmes leurs propres compétences et le 
deuxième de mesurer leur progrès tout au 
long de l’année. L’évaluation des étudiants est 
aussi réalisée par leurs enseignants, mentors 
et maîtres de stage. Chaque cycle d’évaluation 
(3 ou 4 fois par année scolaire) est suivi d’une 
discussion franche et personnelle qui permet à 
chacune des parties (étudiants, enseignants) de 
commenter les progrès réalisés ou nécessaires.
L’autre intérêt ou objectif de l’outil, qui est 
sensibiliser les étudiants, intervient beaucoup 
plus tôt, dès les premiers cours de formation. 
Dès le début de l’année scolaire, les résultats 
attendus en matière de connaissances 
techniques, comme en matière de compétences 
non techniques, tout aussi importantes, sont 
clairement expliqués aux étudiants. À partir de 
là, les enseignants et le personnel commencent 
à expliquer la portée des compétences non 
techniques dans la réussite professionnelle, 
pour les salariés comme pour les travailleurs 
indépendants. Les capacités de coopération 
et de communication, l’efficacité, l’esprit 
d’entreprise, etc. sont développées, évaluées et 
renforcées tout au long de la formation. L’outil 
d’évaluation des compétences joue un rôle des 
plus utiles pour stimuler la prise de conscience 
et la progression dans ce domaine.

Le partenariat STEPS s’est rendu compte, à 
maintes reprises, de l’avantage de découvrir 
très tôt la signification et l’importance des 
compétences non techniques. Les partenaires 
du cluster sont unanimes à déclarer que les 
compétences non techniques s’avèrent utiles 
dès la naissance d’un enfant. Alan Wilson, 
fondateur de « Every Family Matters/Develop 
Your Child » explique : « L’interaction et la 
communication commencent dès la naissance. 
De nos jours, la plupart des parents sont 
partiellement ou totalement dépourvus 
d’intelligence émotionnelle - mais ce n’est pas 
de leur faute. Selon les mots de Leo Buscaglia, 
« On ne peut pas offrir ce qu’on n’a pas. Pour 
manifester de la tendresse, il faut en avoir en 
réserve. Pour aimer les autres, il faut s’aimer 
soi-même ». Essentiellement, l’autonomie 
d’un être humain, c’est-à-dire ce qui lui 
permet de faire les bons choix dans la vie, est 
proportionnelle à la confiance et à l’estime de 
soi instillées en lui par ses parents lorsqu’il était 
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enfant. L’intimidation et les pressions de ses 
camarades le laisse indifférent - il est capable 
de dire « non » et de prendre ses distances. 
Plus tard dans la vie, il risque moins de se 
laisser attirer dans des activités délictueuses 
ou d’adopter un comportement antisocial. Il 
saura former des relations dans le respect de 
soi et des autres. Responsable et équilibré, il 
constituera un formidable atout pour la société 
toute entière, quel que soit l’endroit où il décide 
d’utiliser ses compétences. « Notre programme 
commence par identifier le besoin d’estime de 
soi et de confiance en soi, deux dimensions 
essentielles qui nécessitent une base solide.  
de s’aimer soi-même. » (Une évaluation de 
56 pages réalisée de manière indépendante 
par l’Université de Christ Church à Canterbury 
est publiée sur http://developyourchild.
co.uk/wp-content/uploads/2013/12/
ParentChampion-Programme-
Evaluation-April-2013.pdf)

Le rôle des réseaux locaux 

Le cluster a aussi souligné un besoin commun 
de nouer le dialogue avec les réseaux locaux 
et de s’y intégrer afin de les sensibiliser à cette 
question cruciale pour favoriser l’acquisition 
des compétences nécessaires. À moins de 
trouver, dès son plus jeune âge, au sein de sa 
famille, l’encouragement dont il a besoin pour 
reconnaître et développer ses compétences 
non techniques, l’individu risque de se 
détacher et de se désintéresser des structures 
du système éducatif. Il devient alors difficile à 
atteindre et risque de s’éloigner plus encore du 
marché du travail. Les partenaires du Cluster 
STEPS travaillent en étroite collaboration avec 
des organismes et des réseaux locaux pour 
identifier les personnes se trouvant dans cette 
situation, pour communiquer avec elles et 
leur donner la possibilité de se reconnecter 
avec le marché du travail. Le Cluster STEPS a 
découvert que les besoins se font plus criants 
dans ces groupes de population, à savoir les 
étudiants, les étudiants en danger d’exclusion, 
les personnes victimes de circonstances 
personnelles difficiles ou compliquées et les 
chômeurs de longue durée. 

Il a établi que les organisations qui souhaitent 
cibler les groupes les plus difficiles à 
atteindre doivent adapter leurs méthodes de 
communication, en employant un langage 
facile à comprendre. Pour commencer, leurs 
communications écrites doivent contenir 
des textes courts agrémentés d’illustrations. 
Ensuite, il faut informer de l’existence des 
services proposés en tirant parti des canaux de 
communication en place, comme les journaux 
locaux. Pour que l’information parvienne aux 

groupes ciblés, il faut l’apporter - littéralement 
- dans leur vie. L’établissement de réseaux 
de communication avec des organisations 
intermédiaires s’est révélé très efficace. Il 
en existe beaucoup : initiatives de quartier, 
Armée du salut, centres communautaires, 
organisations non-gouvernementales 
intervenant dans le domaine de la protection 
sociale et des foyers d’accueil, etc.

Le fait de les regrouper en réseau pour 
faciliter leurs communications permet non 
seulement de toucher les personnes les plus 
difficiles à atteindre, mais présente aussi 
d’autres avantages : 

 » le personnel des organisations 
intermédiaires, qui travaille chaque jour 
avec les clients/pensionnaires/visiteurs 
de ces dernières, acquiert avec eux une 
certaine familiarité qui va lui permettre 
de leur proposer des activités qu’ils 
n’auraient jamais envisagées ;

 » il n’est pas nécessaire de les mettre en 
relation avec un autre travailleur social - un 
de plus - ce qui finit par s’avérer frustrant ;

 » il est possible de toucher rapidement un 
plus grand nombre de personnes ; c’est 
une approche plus viable car les activités 
sont facilitées par le personnel des 
organisations intermédiaires.

L’importance de travailler avec et par le biais 
de canaux connus des personnes difficiles 
à atteindre s’est manifestée dès le départ. 
Les partenaires du cluster ont donc décidé 
de travailler avec des organismes d’action 
sociale qui comprennent les besoins et les 
ambitions de chaque individu et auxquels 
les gens font confiance. Le cluster a pu tirer 
parti des connaissances acquises au cours 
de ses nombreux projets et aussi de celle 
de professionnels de l’enseignement. « Les 
étudiants viennent de milieux très divers. Ils 
ont leurs propres problèmes ou difficultés et 
sont généralement peu enclins à dialoguer. 
La plupart manquent totalement d’assurance 
et ont développé une attitude très négative 
envers l’éducation. Il faut les encourager sans 
les brusquer pour leur donner une expérience 
positive qui leur permettra d’acquérir de 
nouvelles compétences à leur propre rythme. 
Le niveau d’enseignement est un peu plus 
élevé que leur niveau habituel, mais dispensé 
tranquillement, au point que leurs résultats 
dépassent de loin ce dont ils se croyaient 
capables. » Peter Wentworth, Directeur 
de l’enseignement, Mount Tamar School, 
Seymour House Provision. 

Ce n’est pas tout

Le cluster estime qu’il faut tenir compte 
de l’impact préjudiciable de la conjoncture 
économique actuelle sur l’emploi des jeunes. Il 
propose l’intégration d’une démarche fondée sur 
les compétences non techniques, pour combler 
l’écart existant entre le milieu de l’enseignement 
et celui de l’emploi. Il pourra ainsi contribuer 
largement aux objectifs et priorités de la 
Garantie européenne pour la jeunesse et 
souscrit à la recommandation d’amélioration 
de la collaboration des parties prenantes de 
ce secteur, un sujet développé plus avant au 
chapitre 2.

Chapitre 1 - Conclusions 

Plusieurs conclusions clés peuvent être tirées 
de la discussion présentée dans ce chapitre :

 » Les effets de la crise économique en 
Europe sont alarmants et se manifestent 
par des taux de chômage atteignant des 
niveaux jamais vus auparavant 

 » Le chômage est particulièrement 
élevé chez les jeunes, qui sont beaucoup 
plus durement touchés que les autres 
groupes d’âge 

 » En dépit de ces taux de chômage élevés, les 
entreprises ont du mal à recruter le personnel 
dont elles ont besoin, ce qui indique une 
disparité entre l’offre et la demande

 » Le problème est nouveau et ne se situe pas 
au niveau des qualifications des candidats 
potentiels, mais plutôt d’un manque 
de compétences non techniques 
indispensables dans le monde du travail 

 » Pour le résoudre, il faut que chacun 
prenne conscience de l’importance des 
compétences non techniques - c’est donc 
une question de sensibilisation 

 » Les réseaux locaux, qui ont la confiance 
du public et ont mis en place des moyens de 
communication efficaces, peuvent constituer 
un bon moyen d’entrer en contact avec des 
individus en situation précaire  

 
 » Pour réussir, il va falloir créer un lien 

entre compétences techniques 
et compétences non techniques, ainsi 
qu’entre le monde de l’enseignement et 
celui du travail.

2 Seas Magazine Page 8



80

Écoles primaires – 
petites classes

Écoles primaires – 
grandes classes

Écoles 
secondaires – 

générales

Écoles secondaires – 
formation 

professionnelle
Universités Formation 

des adultes

Figure 5.3 presents a proposal for the developme
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nt process of transversal skills, i.e. highly transferable soft and generic 
hard skills demanded by employers across all economic sectors, during initial and continuing education and training. 
This could be promoted by a Competency Model of Transversal Skills at European level, which should be designed 
to support the existing EU Reference Framework for Key Competencies. The selection of transversal skills and methods 

-
ating excellence in skills can be further improved by the integration of talent management into initial and continuous 
education. (Talent management, however, is not included in MODULE 1.) Growing competition and requirements of the cur-

of the role of talent in a professional career and availability of tools and methods to identify and develop the talents of each 
individual should be one of the most important tasks for the public sector and initial education, in co-operation with families.  

MODULE 2: Occupational mobility

career counselling. An on-line application, 

-
tion of the perspectives within suiTable occupations. It means that the individual would obtain information on occupa-
tions which is most consistent with his/her actual skills and expected development of these occupations, which would 

MODULE 3: Employers’ HR processes

The content of this module is designed according to the needs arising from application of the competency model 

Développement des compétences 
non techniques/interpersonnelles

Chapitre 2

Travail en parallèle

Le chapitre 1 a développé 
une compréhension du 
climat économique dans 
lequel nous évoluons et 
de son impact sur l’offre 
et la demande sur le 
marché du travail. 
Il est devenu de plus en plus évident pour les 
partenaires du Cluster STEPS qu’il existait un 
déficit de compétences croissant. 

Le rapport Transferability of Skills across 
Economic Sectors: Role and Importance for 
Employment at European Level (2001) (La 
transférabilité des compétences à travers les 
secteurs économiques : rôle et l’importance 
de l’emploi au niveau européen - 2001) 
examine cette question après de longues 
études et des recherches sur le terrain. Il 
reconnaît que plusieurs « acteurs » influent 
sur les programmes de développement des 
compétences et qu’au lieu de collaborer sur la 
question, ils travaillent en parallèle les uns aux 

autres. Dans certains cas, cela signifie même 
qu’ils oeuvrent les uns contre les autres, même 
si c’est par inadvertance.
 
Le système éducatif 

Certains diront que ce déficit de compétences 
manifeste résulte d’un échec du système 
éducatif. L’expérience des partenaires du 
Cluster STEPS n’est pas que ce dernier 
représente un échec en soi, mais, plus 
précisément, qu’il ne parvient pas à 
intégrer les compétences non techniques/
interpersonnelles à un âge assez précoce pour 
avoir un impact positif sur le développement 
holistique de l’individu – ce qui a, à terme, un 
impact sur son degré d’employabilité. 

Le rapport Transferability of Skills across 
Economic Sectors: Role and Importance 
for Employment at European Level (2001) 
suggère que la formation initiale est le maillon 
le plus faible dans le développement des 
compétences, y compris non techniques. Il 
préconise que ces dernières soient intégrées 
dès le plus jeune âge et propose le modèle 
ci-dessus :Le rapport McKinsey and Company 

Education to employment: Getting Europe’s 
youth into work (éducation à l’emploi : 
mettre la jeunesse européenne au travail) 
a conclu de manière similaire que, bien que 
les élèves acquièrent une abondance de 
compétences techniques enseignées, le même 
accent n’est pas mis sur le développement 
des compétences interpersonnelles. En 
particulier, il a mis en évidence comme 
problème critique le manque de collaboration 
entre les employeurs et les établissements 
d’enseignement. Il constate notamment 
une corrélation entre les offres d’emploi des 
entreprises et le chômage des jeunes, avec la 
plus forte proportion d’entreprises incapables 
de pourvoir leurs postes vacants en raison d’un 
manque de compétences dans les pays qui 
présentent les plus hauts niveaux de chômage 
des jeunes (2014).     

Le projet récemment lancé, Grass: Grading 
Soft Skills (évaluer les compétences non 
techniques) est financé par le Lifelong 
Learning Programme (programme de 
formation continue) et examine l’utilité de 
formuler un système d’évaluation formel des 
compétences non techniques. Ce projet est 
« axé sur la représentation des compétences 
interpersonnelles des apprenants d’âges 
divers et de niveaux d’éducation variables, 
d’une manière qui soit quantitative et 
mesurable, de sorte que ces compétences 
puissent faire l’objet d’une validation et d’une 
reconnaissance formelle » (2014).

Il pourrait ainsi constituer une solution 
pour l’intégration des compétences non 
techniques dans le système éducatif. 
Plusieurs initiatives mises en oeuvre par les 
partenaires STEPS apportent un nombre 
croissant de preuves que les compétences 
interpersonnelles peuvent être intégrées 
dans le système d’enseignement en vue 
de mobiliser les jeunes et d’améliorer leur 
employabilité.

RPIC-ViP (2011), Transferability of Skills 
across Economic Sectors:  Role and 
Importance for Employment at European 
Level, Luxembourg : Bureau des 
publications de l’Union européenne
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Études de cas:  
Plymouth School of  
Creative Arts  

Partenaire 
Plymouth College of Art,  
Plymouth, Royaume-Uni 

Au cours des dernières années, les décisions 
politiques qui ont été prises pour le système 
éducatif britannique ont - par inadvertance 
– réduit, voire supprimé, l’enseignement des 
arts du programme national. Le Plymouth 
College of Art est bien conscient de la valeur 
de l’éducation artistique, non seulement pour 
l’individu, mais également pour la société, et a 
donc décidé d’engager des mesures décisives.

En mai 2012, il a reçu l’autorisation du 
gouvernement central d’établir la Plymouth 
School of Creative Arts, qui a ouvert ses 
portes en septembre 2013. Cette école « 
créative » est un établissement éducatif qui 
couvre l’intégralité des études de 4 à 16 ans, 
le seul de ce genre dans le pays. 

Sa philosophie consiste à développer la 
pensée créative et les compétences de 
résolution des problèmes des élèves. Il y 

parvient par une approche éducative et 
encourageante de l’enseignement dans 
laquelle l’élève est pleinement mobilisé. C’est 
par le développement de ces compétences 
que les élèves s’ouvrent à l’acquisition 
d’autres aptitudes plus techniques et peuvent 
réaliser leur plein potentiel. L’intégration 
précoce de ces compétences dans la salle de 
classe s’avère déjà avoir un impact significatif. 
Les données pondérées des autorités locales 
concernant cette école montrent que :

« Les élèves de deuxième année font de bons 
progrès en lecture, écriture, mathématiques et 
sciences, ce qui permet de pallier à l’insuffisance 
des résultats précédents. 63 % des élèves ont 
maintenant des résultats supérieurs à la moyenne 
nationale en lecture et 49 % en mathématiques.

Une évaluation phonique a montré que 73 % des 
élèves de première année ont un niveau jugé 
suffisant, alors qu’en 2013 la moyenne nationale 
était de 69 %. 100 % des élèves ayant refait le test 
en deuxième année atteignaient le niveau désiré, 
alors qu’en 2013 la moyenne nationale était de 
85%. En cours préparatoire, les élèves font de 
bons progrès et 65 % d’entre eux quittent le pré-
primaire avec un bon niveau de développement, 
alors que la moyenne nationale était de 52 % en 
2013 et de 57 % à Plymouth. »

Rapport de la Plymouth School of 
Creative Arts

Plymouth School of Creative Arts

Impact de 
l’intégration 
précoce des 
compétences 
en classe :

des élèves se classent 
au-dessus des attentes 
nationales en lecture

des élèves se classent au-dessus 
des attentes nationales en 
mathématiques

des élèves ayant refait le test en deuxième 
année ont atteint le niveau désiré

des élèves quittent le pré-primaire 
avec un bon niveau de développement
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Le Gazelle Colleges Group se compose de 
23 collèges répartis à travers le Royaume-
Uni, qui se sont engagés à poursuivre la 
transformation de l’éducation en développant 
de nouveaux modèles de formation visant à 
offrir aux élèves des opportunités d’acquisition 
de connaissances de nature commerciale et 
entrepreneuriale. Les collèges
se positionnent au coeur de leurs 
écosystèmes entrepreneuriaux locaux, et font 
tomber les barrières entre les entreprises et 
l’éducation en développant des partenariats 

novateurs avec les employeurs locaux et 
les intervenants dans la collectivité – avec 
pour objectif d’apporter aux élèves les 
compétences, les capacités et la confiance 
dont ils ont besoin pour créer ou assumer un 
emploi.
 
En tant que membre du Gazelle Colleges 
Group, le City College Plymouth s’est engagé 
à ce que ses élèves acquièrent non seulement 
les compétences techniques indispensables à 
leur secteur d’activité choisi, mais développent 

également l’employabilité et les capacités et 
qualités entrepreneuriales nécessaires pour 
parvenir à obtenir et à conserver un emploi 
ou à travailler à leur compte. Les élèves ont 
la possibilité de participer à des projets, des 
ateliers et des concours uniques dans le cadre 
de leur programme d’études choisi, afin d’être 
totalement prêts à apporter une contribution 
significative et fructueuse au monde difficile 
du travail d’aujourd’hui.

Étude de cas 
The Gazelle Colleges Group 
 
Partenaire: 
Plymouth College of Art, Plymouth, 
Royaume-Uni 
 
Partenaire participant:  
City College Plymouth 

Réunion préparatoire régionale, Bruges 2014

Présentation des partenaires, Bruges 2014 Exposition du Projet, Bruges 2014
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Soutien du secteur public 

À leur quasi-unanimité, les partenaires du 
Cluster STEPS ont constaté que les projets 
mis en oeuvre et financés par le secteur 
public mettent davantage l’accent sur le 
développement des compétences non 
techniques, par contraste avec l’éducation 
formelle. C’est généralement parce que ces 
projets travaillent avec des individus avec 
lesquels il est plus difficile d’interagir, parfois 
des exclus, et parce que le fait de se concentrer 
sur les compétences non techniques est un 
moyen éprouvé d’interpeller ces groupes cibles. 

Lorsque les individus ont eu une expérience 
négative du système éducatif formel, ils 
peuvent être découragés, et cela limite 
leurs chances de développer de nouvelles 
compétences. Cela peut les empêcher 
d’entrer sur le marché du travail, ou peut 
signifier qu’ils ne sont pas en mesure de 
s’adapter au rythme du changement une fois 
qu’ils travaillent, car ils ne sont pas ouverts à 
l’acquisition de nouvelles connaissances. 

Bien qu’il soit positif que ces programmes 
publics reconnaissent l’importance des 
compétences non techniques, ces projets 
semblent, dans certains cas, fonctionner 
dans l’isolement. Alors qu’ils utilisent 
les compétences interpersonnelles pour 
mobiliser et développer l’individu, les voies 
de progression dans l’éducation formelle 
et le monde du travail ne sont pas toujours 
évidentes. Il n’y a pas toujours de lien explicite 
entre les compétences non techniques qu’une 

découverte organisées dans le cadre d’un projet 
communautaire, le « All Saints Community 
Project » donnent un exemple de la façon 
dont on peut les persuader de reprendre 
leurs études en employant des méthodes non 
conventionnelles, créatives et attrayantes. Ces 
séances permettent d’attirer les gens et de leur 
faire acquérir des connaissances pratiquement 
sans qu’ils s’en aperçoivent. 

Les membres de la collectivité partagent 
leur savoir-faire et encouragent les autres 
participants à s’y essayer eux-mêmes dans 
les centres de leurs quartiers. Dans une 
atmosphère détendue et familière, les 
participants gagnent rapidement en confiance 
et en estime de soi en voyant leurs résultats 
presque immédiats. Cela leur ouvre l’esprit 
à de nouvelles possibilités à mesure qu’ils 
prennent conscience de leurs compétences et 
de leur potentiel. Au centre de leur quartier, 
ils se renseignent alors sur les possibilités de 
formation plus formelle et les autres activités 
de développement des compétences non 
techniques auxquelles ils peuvent prendre part. 
Ce processus est holistique, car il permet aux 
individus eux-mêmes de garder le contrôle de 
leur progression, en passant à l’étape suivante à 
leur propre rythme, s’ils le souhaitent.

Voici quelques commentaires des participants 
locaux aux activités d’initiation/découverte 
organisées à Medway au All Saints Community 
Project :

« J’aime bien participer à une 
discussion générale - cela me 
fait sortir de la maison et me 
met de bonne humeur - un 
remède anti-dépression »

« J’apprécie les séances 
d’initiation/découverte - je 
serais perdu sans notre groupe 
du vendredi matin »

« Beaucoup de plaisir et 
une bonne occasion de se 
faire des amis. Un sentiment 
d’accomplissement lorsque vous 
faites quelque chose de bien »Visite de projet SUCCES 2011

personne a développées et la manière dont ces 
dernières peuvent aider à la faire progresser 
dans l’enseignement supérieur ou au travail.

Selon l’expérience des partenaires du Cluster 
STEPS, les programmes les plus efficaces 
sont ceux qui relient le développement des 
compétences non techniques à des résultats 
clairs et mesurables liés à l’éducation 
et au travail. Ils mettent l’apprenant au 
centre de l’acquisition des connaissances, 
mais identifient également des processus 
de progression clairs. L’acquisition des 
connaissances est loin d’être un aspect « 
non technique », mais se concentre sur la 
mise en application de compétences non 
techniques pour permettre à l’apprenant de 
réaliser son plein potentiel.

Étude de cas:  
activités d’initiation/
découverte 
Partenaire: Conseil général de 
Medway Council, Kent, Royaume-Uni 
Projet: SUCCES

Beaucoup de gens ont perdu le désir 
d’apprendre et certains ont même peur 
d’acquérir des connaissances, en raison 
d’expériences profondément négatives au 
cours de leur enfance ou de leur adolescence. 
À Medway, des séances d’initiation/de 
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Le Momentum Course est une journée 
totalement interactive où les participants 
prennent part à des activités et des 
discussions et, avec un encadrement en 
douceur, sont encouragés à identifier de 
petites étapes réalistes qu’ils peuvent mettre 
en oeuvre pour améliorer leur manière de voir, 
leur confiance et leur motivation. En utilisant 
des techniques de coaching, plutôt que de 
formation, les tuteurs peuvent explorer avec 
les apprenants l’étendue des problèmes 
sous-jacents qui peuvent les empêcher de se 
mobiliser ou de se développer, et identifier la 
façon dont ils peuvent s’ouvrir à l’acquisition 
des connaissances. 

Ce « stage » a montré que la formation aux 
compétences non techniques avait un impact 
profond sur la progression personnelle dans 

l’acquisition des connaissances et la transition vers le marché du travail. Plus de 80 % des 
participants au Momentum Course (ces apprenants comptaient parmi les plus éloignés du monde 
du travail) sont repartis avec une nouvelle perspective et sont maintenant motivés pour apporter 
des changements à leur vie personnelle. 

Trousse à outils:  
Momentum Course  
Partenaire: Medway Council, Kent, 
Royaume Uni 
Projct: RÉUSSITE
 

Momentum Course

Visite de projet SUCCES 2011

PLUS DE
des participants 
au Momentum 
Course
sont repartis avec une nouvelle 
perspective et ont été motivés pour 
apporter des changements à leur vie 
personnelle.
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Gold Arts Award -  
Une nouvelle approche 
Dans notre expérience, de nombreux flux 
de financement axés sur les collectivités ne 
proposent aux jeunes que des qualifications 
de base et n’offrent pas de qualifications 
du deuxième cycle ni de prise en charge 
spécialisée. Nous avons également constaté 
par expérience que l’acquisition des 

connaissances dans des contextes informels 
n’est souvent possible qu’à un niveau de base 
et est considéré comme très séparée des 
prestations de formation formelles.

Dans ce contexte, le Plymouth College of Art a 
testé le projet Gold Arts Award avec le soutien 
de la Real Ideas Organisation (RIO). L’objectif 
était de montrer que ce n’est pas seulement 

la qualification qui importe, mais que, aspect 
plus crucial encore, c’est la manière dont cette 
qualification est délivrée qui fait la différence.
Le projet a travaillé avec deux groupes de 
jeunes : des jeunes gens talentueux déjà 
engagés dans le collège et un groupe de 
jeunes qui s’étaient préalablement désengagés 
de l’éducation. Le programme offrait une 
gamme motivante d’activités créatives en 
studio pendant la période estivale.

Le programme s’est déroulé de manière 
décontractée mais focalisée et a montré 
comment le Gold Arts Award, une qualification 
du deuxième cycle, pouvait être utilisé pour 
faire participer les jeunes à tous les niveaux 
de connaissances et d’aptitudes. Il a été utilisé 
comme une passerelle entre les programmes 
de formation formels et informels, ainsi que 
pour passer d’un programme de base à des 
programmes de niveau supérieur. Il a été 
conçu pour veiller à ce que le Gold Arts Award 
soit reconnu au niveau académique plutôt 
que comme un simple passe-temps ou une 
activité d’appoint. Les 22 élèves ont suivi le 
programme avec succès, ce qui démontre 
clairement l’importance de panacher les styles 
et les environnements d’apprentissage avec des 
qualifications formelles pour inspirer les jeunes 
et leur donner envie de se surpasser à toutes 
les étapes de leur parcours d’acquisition de 
connaissances.

Étude de cas:  
Gold Arts Award 
 
Partenaire:  
Plymouth College of Art, Plymouth, 
Royaume-Uni 
 
Partenaire participant: 
Real Ideas Organisation,Royaume-Uni

Atelier du programme éducatif, projet Crysalis

Atelier des partenaires locaux
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Responsabilités des 
employeurs 

Alors que les employeurs s‘étendent 
régulièrement sur les lacunes du système 
éducatif pour produire des élèves prêts 
à travailler possédant la panoplie des 
compétences techniques et non techniques 
dont ils ont besoin, ils ont eux-mêmes un rôle 
important à jouer dans ce sens.

Il a déjà été mentionné qu’une collaboration 
plus étroite entre les établissements 
d’enseignement et les entreprises serait 
bénéfique pour les deux parties. Le rapport 
Transferability of Skills across Economic 
Sectors: Role and Importance for Employment 
at European Level (2011) va plus loin, en 
précisant que les entreprises ont le rôle le 
plus important à jouer dans l’acquisition, 
le développement, la reconnaissance et 
l’évaluation des compétences non techniques 
(2011). 

Ce rapport parvient à certaines conclusions 
intéressantes :

 » Les compétences générales sont 
clairement recherchées par les 
entreprises, de sorte que si des outils 
d’évaluation améliorés pouvaient 
être utilisés durant le processus de 
recrutement, les entreprises identifieraient 
non seulement les bons individus ayant 
les bonnes compétences, mais le système 
éducatif serait plus enclin à développer 
un système d’accréditation pour les 
compétences non techniques afin qu’elles 
soient reconnues et identifiables. 

 » Le lieu de travail est le terrain le plus 
fertile pour le développement des 
compétences interpersonnelles, ces 
dernières étant acquises par l’application 
pratique et le partage de connaissances 
entre collègues. 

 » Il existe un écart entre les grandes et les 
petites entreprises au niveau de la quantité 
et de la qualité de la formation aux 
compétences non techniques offerte sur le 

lieu de travail. Dans la plupart des cas, les 
petites entreprises n’ont pas les capacités 
ni les ressources financières pour intégrer 
une telle formation et sentent souvent que 
cela reviendrait tout simplement à former 
du personnel pour qu’il parte ensuite 
prendre un autre emploi.

Ces conclusions font écho aux travaux des 
partenaires STEPS qui ont démontré que 
les compétences non techniques étaient 
intrinsèquement pratiques et orientées 
vers le monde réel. Les compétences non 
techniques et les savoir-faire généraux 
s’acquièrent par l’expérience personnelle, 
l’exposition aux situations, les réactions et 
les réflexions pratiques, ce qui fait du lieu de 
travail l’environnement idéal dans lequel elles 
peuvent se développer et s’épanouir.
  
(1  Research report – CIPD “Using the head and 
heart at work” – A business case for soft skills.) 

Plusieurs projets dans le cadre du partenariat 
STEPS ont mis l’accent sur le rôle de 
l’employeur et la façon dont le développement 
des compétences non techniques peut se 
poursuivre dans l’environnement de travail.

Commentaires des employeurs, Bruges 2014
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Trousse à outils:  
trousse à outils des talents 
Partenaire: Mentor, Courtrai, 
Belgique 
Projct: SUCCES 

Le développement des talents dans une 
trousse à outils !
En 2010, un réseau de formation dirigé par 
Mentor et regroupant 10 initiatives socio-
économiques aux alentours de la ville de 
Courtrai, a développé une méthodologie pour 
les conversations de suivi avec ses employés 
peu qualifiés. Le réseau de formation a été 

établi grâce à un projet du Fonds Social 
Européen (FSE). La méthodologie de 
développement des talents ainsi élaborée 
se fonde sur un processus d’enquête 
plus holistique et plus approfondie. Cette 
dernière « préconise une enquête collective 
sur ce qui se fait de mieux, afin d’imaginer 
ce qui pourrait être réalisé, suivie par 
une conception collective suffisamment 
convaincante d’un état futur désiré pour 
ne pas nécessiter l’utilisation de mesures 
incitatives, de contraintes ou de persuasion 
afin de parvenir au changement souhaité ».

Le réseau de formation a mis en forme 
une trousse à outils conviviale pour les 
employeurs ou les managers sur le lieu de 
travail, reposant sur cette méthodologie de 
développement des talents. Avec la trousse 
à outils, les conversations de suivi avec les 
employés peu qualifiés sont structurées et 

adaptées de manière à se concentrer sur 
les talents plutôt que sur les « problèmes 
» ou les « déficiences ». La trousse à outils 
se compose d’un guide de l’utilisateur, de 
26 cartes de talents et d’un formulaire 
de suivi. Elle a été développée et testée 
dans 10 entreprises sociales différentes et 
peut être adaptée à d’autres entreprises. 
Depuis 2010, la trousse à outils des talents 
a été commandée par 175 entreprises et 
organisations pour leurs conversations 
de développement des talents avec leurs 
employés. Les entreprises qui investissent 
dans l’utilisation d’une trousse à outils des 
talents investissent dans un emploi plus 
durable de leurs employés, grâce à un suivi 
plus efficace et plus ciblé.  

Trousse à outils Talent

Depuis 2010,  
la trousse 
à outils des 
talents a été 
commandée par

entreprises et 
organisations
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La différence principale entre la formation aux 
compétences non techniques et la formation 
professionnelle conventionnelle est que la 
personne (et ce qui définit sa personnalité) est 
placée au coeur du processus. Plutôt que de 
transmettre des connaissances ou d’apporter 
un niveau donné de compétences, le formateur 
s’efforce de façonner, avec sa permission, la 
mentalité et l’état d’esprit de l’apprenant.

Les compétences non techniques sont 
généralement le précurseur à une formation 
conventionnelle aux compétences, car 
elles permettent de débloquer la capacité 
d’éducation latente de l’apprenant. En effet, 
lorsqu’une personne se découvre une nouvelle 
confiance dans son potentiel par exemple, 
elle atteindra sans l’ombre d’un doute un haut 
degré de progrès, simplement parce qu’elle a 
soif d’apprendre et que son esprit est ouvert. 

Chapitre 2 conclusions

Plusieurs conclusions clés peuvent être tirées 
de la discussion présentée dans ce chapitre :

 » Les éléments de preuve qui émergent 
soutiennent la thèse selon laquelle un 
déficit de compétences existe dans 
toute l’Europe. 

 » De nombreuses parties sont en mesure 
de susciter un changement, mais dans 
la plupart des cas, elles travaillent en 
parallèle plutôt qu’en partenariat

 » Il existe un argument pour dire que le 
système éducatif ne parvient pas à 
doter les jeunes des compétences non 
techniques dont ils ont besoin pour entrer 
et progresser dans le marché du travail.

 » Les premières années d’éducation 
sont d’une importance critique et 
les compétences non techniques doivent 
être intégrées aux programmes le plus 
tôt possible, mais ce n’est pas le cas 
actuellement.

 » Le manque de collaboration entre 
l’éducation et les entreprises est une 
question cruciale.

 » Des discussions sont en cours concernant le 
bien-fondé de mettre en place un système 
d’accréditation des compétences 
non techniques pour permettre la 
reconnaissance officielle de ces aptitudes 
par les enseignants et les employeurs.

 » On constate souvent que les projets 
mis en oeuvre par le secteur public 
mettent davantage l’accent sur le 
développement des compétences non 
techniques.

 » Alors que les projets du secteur public sont 
en mesure d’interpeller efficacement des 
publics difficiles à atteindre, les voies vers 
la formation formelle et l’emploi doivent 
être plus explicites et mieux connectées. 

 »  Les programmes de mobilisation et de 
formation les plus efficaces sont ceux 
qui présentent un lien clair entre les 
compétences non techniques et 
l’éducation ou le travail.  

 » Le processus et l’acquisition des 
connaissances ne doivent pas être « non 
techniques » mais plutôt viser à permettre 
à l’individu de réaliser son plein 
potentiel grâce à mise en oeuvre de 
compétences non techniques. 

 » Le rôle de l’employeur est critique, et 
cela doit être reconnu par la communauté 
des affaires dans son ensemble 

 » Le monde du travail est un terrain fertile 
pour le développement des compétences 
non techniques en raison des 
applications pratiques qu’il présente.

 » Les petites entreprises en particulier 
peuvent avoir du mal à trouver les 
financements et les capacités pour 
mettre en oeuvre des formations et des 
systèmes qui identifient et développent 
les compétences interpersonnelles de 
leurs employés. 

 » Il serait particulièrement utile de 
partager des outils d’évaluation 
et de développement entre les 
principales parties : les établissements 
d’enseignement, les employeurs et les 
prestataires de formation du secteur public.

Projet Crysalis
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Chapitre 3

Intégrer le monde du travail

Tout au long de la publication, on 
note de nombreuses associations 
établies entre les compétences non 
techniques/interpersonnelles et 
l’employabilité. 
Ces connexions suggèrent vivement que, si les termes compétences 
non techniques et employabilité ne peuvent pas être considérés 
comme interchangeables, ils n’en font pas moins partie intégrante 
l’un de l’autre. Les preuves recueillies suggèrent qu’il existe une 

corrélation entre les compétences interpersonnelles d’un individu et 
son employabilité.  
Le diagramme ci-dessus montre que l’employabilité d’une personne 
est directement affectée par les caractéristiques personnelles et le 
marché du travail. Toutefois, les seuls facteurs que l’individu puisse 
contrôler sont les « caractéristiques sociales, le capital humain ». Cela 
inclut notamment l’éducation, les compétences et l’expérience. Les 
questions clés sont donc de savoir comment ces caractéristiques se 
développent et qui peut les influencer.

Source : Kuchai, 2007 ; modifié par les auteurs

Caractéristiques démographiques :
sexe
âge
nationalité
famille
caractéristiques psychologiques

Caractéristiques 
personnelles

EMPLOYABILITÉ
Caractéristiques 
du marché du 
travail

Caractéristiques sociales, capital humain :
éducation
profession
expérience
compétences
aspirations, motivations
capital social

Source : Kuchai, 2007 ; modifié par les auteurs

Caractéristiques de l’employeur :
niveau de technologie
niveau salarial
organisation du travail
conditions de travail

Caractéristiques macro-
économiques et macrosociales :

structure de l’économie
cycle économique
culture et tradition
système juridique
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Importance des points  
de  transition

Le rapport McKinsey and Company « Education 
to employment : Getting Europe’s youth into 
work » met en évidence l’importance des points 
de transition pour les jeunes dans leur parcours 
de l’éducation vers l’emploi. Il identifie trois 
intersections clés qui auront une incidence sur 
la capacité d’un individu à entrer sur le marché 
du travail : 1) s’inscrire dans l’enseignement 
post-secondaire 2) acquérir les compétences 
requises et 3) trouver d’un emploi approprié 
(voir schéma).

À l’évidence, cela n’étonnera personne, 
l’éducation que vous choisissez et la formation 
aux compétences que vous recevez sont 
essentielles à votre capacité à trouver un emploi 
; mais plus important encore, un emploi qui vous 
apporte un niveau élevé de satisfaction.

Il ne s’agit pas de simplement développer des 
compétences non techniques pour le plaisir. 
Il s’agit de développer volontairement des 
compétences interpersonnelles qui améliorent 
l’employabilité et permettent à un individu 
de négocier avec confiance les points de 
transition de la vie. Il est donc recommandé, à 
travers l’expérience collective des partenaires 
du Cluster STEPS, que des expériences issues 
du monde réel soient utilisées dans la mesure 
du possible à toutes les étapes du parcours 
d’un individu de l’éducation vers l’emploi.

Cette activité a pour objet d’identifier les 
obstacles à l’obtention d’un emploi durable et 
de les surmonter, afin d’accroître l’employabilité 
d’un individu. Cela s’effectue en :

 » Encourageant une relation win-win entre 
l’employeur et le demandeur d’emploi 

 » Assurant un « équilibre des compétences » 
entre l’offre (les compétences recherchées 
par un employeur) et la demande (les 
compétences du demandeur d’emploi) Les 
impacts attendus de l’outil sur l’utilisateur final 
ou le bénéficiaire sont les suivants :

 » Plus grande capacité à exprimer ses 
motivations 

 » Meilleure compréhension de la vie et des 
réalités et exigences du monde du travail 

 » Meilleure intégration au sein d’une équipe et 
meilleure compréhension de ce qu’est l’« esprit 
d’équipe »

 » Meilleure confiance dans et prise de 
conscience de ses atouts et capacités 

Le programme adopte la structure suivante :
Les activités se déroulent par groupes et 
individuellement. L’affectation aux stages en 
entreprise est assurée par le personnel de la 
Maison de l’Initiative et le demandeur d’emploi 
est encouragé à s’inscrire aux services gratuits 
de la Maison de l’Initiative pour profiter d’autres 
offres et opportunités d’embauche.

1) Phase par groupes
 » Une phase de réflexion active : pour 

découvrir et mettre en évidence ses atouts 
et les aspects à améliorer

 » Une phase de préparation à l’emploi

2) Phase individuelle 
 » Entretiens individuels 

3) Phase d’évaluation
 » Préparation aux entrevues et conseils

Étude de cas 
Partenaire: OCMW, Courtrai, 
Belgique 
Projet: SUCCES

L’intégration des compétences non 
techniques dans les programmes 
d’expérience professionnelle est un choix 
explicite, une excellente opportunité.
Le partenaire OCMW de Courtrai travaille tous les 
jours à l’activation et à la (ré)intégration durables 
de ses clients dans la société. Ces derniers sont 
généralement loin de pouvoir rejoindre le marché 
du travail. Il est important de veiller à ce que les 
compétences enseignées soient effectivement 
acquises et puissent être incluses étape par étape 
dans la panoplie professionnelle des participants.

Par conséquent, les compétences non 
techniques sont intégrées de façon naturelle 
au service de conseil, à la fois individuellement 
et en groupe, ou bien à l’occasion de stages 
en entreprise. Selon OCMW, la formation des 
compétences non techniques est plus efficace 
si elle est assurée au cours du programme 
de stage. Les participants sont encouragés à 
consacrer une partie de leur stage d’expérience 
professionnelle à la formation. Ils bénéficient 
également d’une assistance par l’acquisition de 
méthodes pour « apprendre à apprendre » ou 
savoir conserver un bon équilibre entre travail et 
famille. C’est parfois la première fois qu’ils sont 
approchés d’une manière positive. Pour cela, il 
faut d’abord gagner la confiance du participant. 
Après tout, les compétences interpersonnelles 
sont très proches de la vie privée. L’approche et 
ce qui est enseigné, y compris les compétences 
non techniques, ne peuvent pas être les mêmes 
pour tout le monde. Tous les participants 
viennent d’horizons différents, ont des histoires 
et des besoins différents. Ce qu’ils ont en 
commun, c’est la valeur ajoutée que cette 
approche s’est révélée leur apporter au cours 
de ces dernières années. Non seulement au 
niveau professionnel, mais aussi personnel.

Dans la mesure où les compétences non 
techniques sont intrinsèquement pratiques, 
plus la formation peut être orientée vers le 
monde réel, plus facilement les compétences 
se développeront et mieux elles seront 
alignées sur les attentes du marché du travail. 
Le rapport Kaplan « Graduate Recruitment, 
Learning and Development White Paper » (Livre 
blanc du recrutement, de la formation et du 
développement des diplômés), recommande 
le modèle 70-20-10, avec des programmes 
de formation et de développement qui soient 
10 % formels/type cours, 20 % mentorat et 
70 % expérience professionnelle. Ce modèle 
suggère que les compétences sont mieux 
développées lorsque la formation se rapporte 
aux expériences pratiques, ce qui implique que 
la formation devrait être professionnelle, et 
composée à 10 % de connaissances et à 90 % 
de compétences et d’attitudes (2014). 

Trousse à outils “Etre et Savoir 
Etre” - “Soft Skills in Action” 
 
Partenaire: Maison de l’Initiative, 
Grande-Synthe, France  
 
Projet: SUCCES   

McKinsey & Company, 2014

      Trouver un   
emploi

Les jeunes 
demandeurs 

d’emploi peuvent-ils 
trouver des postes 

vacants ?

S’inscrire
 Suffisamment   
   de  jeunes  
      sont-ils  formés  
            pour le  
               marché du  
                   travail ?

Développer les 
compétences

La formation donne-t-elle 
aux jeunes les bonnes 

compétences ?
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Imbriquer l’entreprise 

Incontestablement, le système éducatif a la 
responsabilité de veiller à ce que les étudiants 
soient prêts au monde du travail et que leur 
diplôme s’accompagne du portefeuille de 
compétences techniques et interpersonnelles 
nécessaires pour entrer sur le marché 
professionnel. Il semble y avoir un degré 
d’insatisfaction de la part des étudiants comme 
des employeurs concernant la préparation 
des diplômés pour le marché du travail. Un 
rapport détaillé de McKinsey and Company 
a démontré que seulement 20 % des jeunes 
étaient satisfaits du soutien et des conseils 
qu’ils avaient reçus ; et en réalité, ce résultat 
s’explique par la détermination de l’individu 
plutôt que par la qualité du soutien apporté.

Les partenaires du Cluster STEPS ont 
reconnu que les cadres de prestation les plus 
efficaces, qu’il s’agisse d’acquisition formelle 
ou informelle des compétences, sont ceux qui 
imbriquent non seulement les compétences 
non techniques mais, plus spécifiquement, 
l’entreprise. Lorsque les qualifications et 
les projets sont directement associés aux 
entreprises, les niveaux de satisfaction sont 
plus élevés, les résultats sont plus durables 
et les étudiants peuvent appliquer leurs 
compétences dans le monde réel. 

Intégrer les entreprises dans le 
développement des compétences non 
techniques permet de passer en souplesse de 
l’éducation à l’emploi continu, et donne à un 
individu la possibilité d’aborder avec facilité 
les transitions de la vie et professionnelles.   

Trousse à outils:  
Company to Learn 
Partenaire: Scalda, Middelburg, 
Pays-Bas 
Projet: iLAEBOR 

En août 2011, Scalda a lancé, à Middelburg, 
le concept éducatif maintenant connu sous le 
nom Company to Learn (C2L). 

Dans C2L, les étudiants de première année 
de différents cours forment des équipes qui 
sont dirigées par un étudiant de deuxième 
ou troisième année et encadrées par un 
enseignant. Durant chaque période de huit 
semaines, chaque équipe doit travailler 
sur une tâche du monde réel, attribuée 
par un commanditaire tiers. Les tâches 
diffèrent grandement les unes des autres. 
Elles peuvent aller de l’organisation d’un 
événement caritatif à la préparation d’une 
publication sur la situation financière des 
étudiants. La similitude entre ces projets,  
c’est qu’ils sont réels et doivent être menés 
à bien. Chaque semaine, les étudiants de 
première année consacrent trois heures de 
leur emploi du temps à C2L. Les étudiants 
qui encadrent les équipes en tant que « 
directeurs » reçoivent pendant une heure 
des instructions sur les techniques de 
management. Les activités C2L ne sont pas 
« axées sur les connaissances ». En fait, 
C2L se focalise sur le développement des 

compétences non techniques, c’est pourquoi 
l’initiative s’inscrit dans le programme 
d’études de différents cours.

 Entre autres, les étudiants doivent : 

1. rédiger des lettres de demande et passer 
des entretiens de candidature pour être 
intégrés à une équipe

2. travailler ensemble au sein d’une équipe
3. communiquer efficacement
4. être créatifs
5. s’évaluer eux-mêmes et entre camarades 

de classe
6. préparer et effectuer des présentations
7. être précis
8. résoudre des problèmes

Près de 400 étudiants ont participé à C2L 
depuis le lancement. Les résultats de 
l’évaluation indiquent que la plupart d’entre 
eux se sentent stimulés pour être performants 
dans cette structure éducative. Pratiquement 
sans exception, les étudiants affirment avoir 
développé leurs compétences générales (non 
techniques) avec C2L. Et parce que cela a 
également été constaté par le personnel de 
Scalda, le concept C2L restera au programme, 
et les enseignants travaillent continuellement 
à poursuivre l’amélioration du modèle. En 
août 2014, trois ans après que les premiers 
étudiants aient commencé le programme, 
Scalda proposera également C2L à ses 
étudiants de Terneuzen.

Bénéficiaires du projet STEPS
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Il devient de plus en plus important de doter 
les diplômés de compétences liées au monde 
du travail, et pas seulement de compétences
spécifiques à certains sujets. Le Plymouth 
College of Art a répondu à cette attente avec un 
programme novateur. 

Les étudiants du Plymouth College of Art 
deviendront maîtres artisans de leur discipline. 
Portant, cela n’est plus toujours suffisant 
aujourd’hui pour obtenir du travail sur un marché 
dynamique et concurrentiel. 

Par conséquent, nous avons mis en forme 
le programme 3E, qui se concentre sur 
l’entreprise, l’entrepreneuriat et l’employabilité. 
Il a pour objectif de donner à chaque étudiant 
une bonne compréhension des compétences 
requises pour entrer sur le marché du travail 
et, dans certains cas, de créer sa propre 
entreprise. Ces compétences sont applicables à 
tous les étudiants quelle que soit leur discipline 
artistique et sont intégrées au programme dès 
la première année. 

Grâce à une large gamme de méthodes 
d’enseignement et d’outils créatifs, les étudiants 
développent une bonne compréhension des 
compétences requises dans le programme 3E et 
apprennent à les mettre en oeuvre parallèlement 
à leurs compétences techniques. 

Cette forme d’enseignement holistique accorde 
une importance égale aux compétences 
techniques et interpersonnelles et montre à 
l’étudiant l’intégration entre le développement de 
ces compétences et la progression vers l’emploi. 
Lorsqu’ils font partie intégrante du programme, 
l’entreprise, l’entrepreneuriat et l’employabilité 
sont totalement imbriqués dans le processus 
d’acquisition des connaissances.  

La nécessité d’une collaboration 

La difficulté, comme cela a déjà été mentionné, 
ne réside pas simplement dans un seul domaine, 
et la responsabilité doit donc être partagée 
afin de trouver une solution commune. Par 
conséquent, des améliorations sont tout autant 
nécessaires sur le lieu de travail lui-même que 
dans le système éducatif. 

Trousse à outils 3E’s 
Partenaire:  
Plymouth College of Art,  
Plymouth, Royaume-Uni

Il convient d’accroître la collaboration entre les 
employeurs et les prestataires éducatifs pour 
s’assurer que l’offre corresponde à la demande. Il 
est également important de noter que ce type de 
collaboration permettra également de poursuivre 
la reconnaissance et le développement de 
compétences non techniques sur le lieu de travail. 
Le rapport Kaplan « Graduate Recruitment, 
Learning and Development White Paper » conclut 
qu’il existe deux étapes clés dans le début de 
carrière des diplômés : au moment de l’embauche 
et deux ans plus tard. La phase de l’embauche, 
selon le rapport, est le moment où les 
compétences non techniques ont la plus grande 
importance, illustrant ainsi la notion de « recruter 
pour l’attitude, former pour les compétences ». 
Toutefois, le rapport révèle également que, après 
deux ans de travail, l’employeur met davantage 
l’accent sur les compétences techniques 
qu’interpersonnelles.

Les recherches et l’expérience des partenaires 
du Cluster STEPS contrediraient cet aspect, 
de nombreux autres éléments démontrant 
clairement l’importance du développement 
des compétences non techniques et de leur 
application à toutes les étapes de la carrière 
d’un individu. En fait, l’article « Why soft skills 
matter, Making sure your hard skills shine » 
(Pourquoi les compétences interpersonnelles sont 
importantes, pour faire briller vos compétences 
techniques) affirme que « bien que vos 
compétences techniques puissent vous permettre 
de mettre un pied dans la porte, ce sont vos 
compétences interpersonnelles qui ouvriront 
les portes suivantes », illustrant le rapport clair 
entre les compétences non techniques et le 
développement d’une carrière plutôt que d’un 
simple job (Mind Tools, 2011).

La nécessité de développer des compétences non 
techniques ne s’arrête pas à un âge particulier ni à 
un stade prédéterminé de la vie ou de la carrière 
d’une personne. Il est donc essentiel que les 
employeurs investissent dans le développement 
des compétences interpersonnelles au-delà du 
système éducatif. 

Cette démarche facilite en effet le développement 
d’un employé, en lui ouvrant l’esprit à l’acquisition 
de nouvelles compétences, à la fois techniques et 
interpersonnelles. Cela n’est pas facile pour toutes 
les entreprises, en raison de leurs ressources 
limitées et de leurs contraintes financières. Le 
rapport McKinsey and Company a montré que les 
petites entreprises peinaient tout particulièrement 
à lever des investissements appropriés pour le 
développement des compétences non techniques 
et la formation (voir schémas ci-dessous). Compte 
tenu du fait que l’économie européenne est étayée 
par de petites (voire « micro ») entreprises, c’est 
un sujet de préoccupation, qui met en évidence 
un besoin évident de valoriser et d’intégrer les 
compétences interpersonnelles sur le lieu de travail.

Certaines entreprises trouvent que le modèle de 
l’apprentissage offre une solution abordable. Il 
permet aux sociétés de toutes tailles de travailler 
aux côtés du système éducatif pour développer 
et former les jeunes dans des compétences 
pratiques pour les rendre « prêts au travail » et 
employables. L’échange des connaissances se 
produit naturellement entre le prestataire éducatif 
et l’entreprise, en permettant même aux petites 
entreprises d’accéder à des outils de formation et 
à des modèles de meilleures pratiques qui ne leur 
seraient pas accessibles autrement. 

L’investissement continu dans le développement 
des compétences non techniques ne bénéficie 
pas seulement à l’individu, il offre des avantages 
durables et mesurables pour l’entreprise. Ce point 
sera examiné plus en détail au chapitre 4.

McKinsey & Company, 2014

28   |   Education to Employment: Getting Europe’s Youth into Work   |   Education to employment in Europe: the stage and the actors

Seulement 45 % des employeurs s’attaquent de manière 
 exhaustive au déficit de compétences   

21

34

26

19

Le renommé  Le démotivé  L'Autonome  Le mobilisé  

Traite le déficit de compétences
Traite partiellement le déficit de compétences
Ne traite pas le déficit de compétences

« Je sais que le manque 
de compétences pourrait
nuire à ma société, mais 
cela n'est pas assez 
important pour que
 j’agisse maintenant. »

 

« J'investis pour combler
 le déficit de
 compétences, mais je 
me débrouille tout seul. »
 

« Je parviens à
 trouver la main-d’
oeuvre qualifiée dont
 j'ai besoin, et je suis 
prêt à investir et à 
coopérer avec 
autrui pour m'assurer 
que cela ne change 
pas. »

« Je surmonter le déficit 
de compétences en 
investissant beaucoup
 pour former les nouvelles
recrues et je travaille 
étroitement avec les 
prestataires et les 
autres entreprises. »

Employeurs répondants par segment, % (n = 2 172) 1 

1. Données de segmentation des employeurs dans 7 pays de l'UE, Italie exclue des analyses de segmentation.
 

  Small businesses are overrepresented in the disengaged segment 
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34
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Disengaged  

Stand-alones

Engaged  

Renowned  

Proportion of businesses of 1-19 employees in each employer segment, %   

Source: McKinsey survey, Aug–Sept 2012, 2013 
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Jennifer est une apprentie de 19 ans. Elle 
était désireuse d’acquérir de nouvelles 
compétences en administration commerciale. 
En outre, il nous fallait nous assurer qu’elle 
comprenait également le besoin d’avoir des 
« compétences non techniques », comme 
une solide éthique de travail, une bonne 
gestion du temps, un comportement et un 
code vestimentaire appropriés, une attitude 
positive/flexible et, plus important encore, la 
confiance dans ses propres capacités. Cela a 
nécessité le soutien de son superviseur, qui 
a renforcé l’importance de ces compétences 
à diverses occasions appropriées, y compris 
lors de l’initiation et de réunions en tête à 
tête. Vers la fin de son apprentissage, elle est 
bien consciente qu’elle doit démontrer ses 
compétences interpersonnelles lors de ses 
demandes d’emploi et de ses entretiens.

Étude de cas: contrats 
d’apprentissage 
Partenaire: Conseil général de 
Medway, Kent, Royaume-Uni
Participant:  
Jennifer

Étude de cas:  
petit employeur 
Partenaire: Conseil général de 
Medway, Kent, Royaume-Uni
Participant: Medway  
Voluntary Action 

Nous sommes une petite entreprise de 
Medway et souhaitons faire de notre mieux 
pour aider les gens, notamment les jeunes, à 
trouver un emploi. Nous avons donc pris des 
apprentis pour leur fournir une expérience 
professionnelle réelle, et les aider à passer 
leur certification professionnelle NVQ (National 
Vocational Qualification). Cela a été un 
véritable plaisir de les voir se développer, mais 
également une courbe de formation pour
nous, car nous avons dû veiller à ce que 
les compétences non techniques soient 
explicitement présentées à nos apprentis 
comme des attentes, par exemple arriver 
au travail à l’heure, avoir l’esprit d’équipe et 
communiquer de manière appropriée, car 
tous ces aspects sous-tendent leur efficacité 
sur le lieu de travail. Pour eux, décrocher 
un emploi lorsqu’ils nous quittent est 
maintenant une réalité.

« Programme de Professionnels» du projet 
Crysalis, Plymouth

Présentation partenariale, Bruges 2014

« Skills Tour » du projet Crysalis, Plymouth

enquête McKinsey août-septembre 2012, 2013

 
Les petites entreprises sont surreprésentées dans le segment démotivé

Proportion d’entreprises de 1 à 19 employés dans chaque segment d’employeur, %

Renommés

Mobilisés

Autonomes

Démotivés
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Trousse à outils: Discover 
Talents (découvrir les talents) 
Partenaire: Mentor, Courtrai, 
Belgique 
Projet: SUCCES

D’une pierre deux coups : 
découvrir les talents par 
l’observation sur le lieu de 
travail.

Le guide « Découvrir les talents » est une 
traduction de l’évaluation pour l’orientation 
professionnelle développée par Mentor 
comme méthode facile pour découvrir des 
talents chez les personnes peu qualifiées. 
Tout le monde a du talent, mais ces talents 
ne sont pas toujours évidents. Parfois, les 
gens ne sont pas conscients de leurs atouts, 
et parfois, même les collègues qui vivent ou 
travaillent à leur proximité ne les décèlent pas 
non plus. En conséquence, les talents de la 
personne en question ne sont pas reconnus ni 
exploités. Il est donc important de découvrir 
les talents, tant pour la personne elle-même 
que pour l’employeur et la société. Ce n’est 
pas toujours facile, surtout pour les gens 
qui ont déjà vécu beaucoup de rejets et de 
déceptions tout au long de leur vie et de leur 
expérience professionnelle.

En tant qu’employeur ou proche collègue, 
vous voyez souvent vos collaborateurs qui 
sont très occupés au travail. Vous pouvez les 
encourager à découvrir leurs talents en les 
soutenant et en les observant lors des tâches 
simples qu’ils effectuent.

L’observation n’est pas la même chose 
que la perception. La perception est un 
nom collectif qui regroupe voir, entendre, 
toucher, sentir et goûter. Nous percevons ce 
qui se passe autour de nous dans le monde 
avec chacun de nos cinq sens. Nous le 
faisons constamment, sans réfléchir et sans 
faire le moindre effort. L’observation est 
un moyen de rassembler des informations. 
Par conséquent, elle vise à recueillir des 
renseignements. L’observation est une 
forme spéciale de la perception qui se 
distingue par trois caractéristiques ;  
elle est :

1)Volontaire
Pendant l’observation, notre attention se 
concentre sur une petite partie de notre 
environnement. Nous nous focalisons sur les 
gens qui peuvent apporter une réponse à 
une question que nous nous sommes posée. 
En conséquence, nous allons accorder plus 
d’attention à certaines choses et en négliger 
d’autres.

2) Systématique
Nous ne sommes pas satisfaits de ce que 
nous percevons accidentellement dans une 
situation spécifique. Nous essayons d’obtenir 
des informations à différents moments et 
dans différentes situations. De cette manière, 
nous essayons d’éliminer les coïncidences 
autant que faire se peut.

3) Objective
Notre observation doit correspondre le plus 
étroitement possible avec la réalité et contenir 
le moins d’éléments possible qui soient 
rajoutés par l’observateur lui-même. Nous 
ajoutons souvent spontanément toutes sortes 
d’éléments qui, en fait, ne sont pas
perceptibles dans la réalité. En outre, nous 
ne voyons pas tous les mêmes choses, 
même si les stimuli que nous recevons 
de l’environnement sont identiques. 
L’interprétation de ce qui a été observé ne 
se produit pas durant l’activité elle-même, 
mais plus tard. Toutefois, le fait que les gens 
veuillent évaluer le comportement d’autrui 
quasi-immédiatement est une caractéristique 
humaine. Ceci devrait être néanmoins évité 
dans la mesure du possible.

Ainsi, l’observation n’est pas aussi facile qu’il y 
paraît, et recèle même un certain nombre de 
pièges. Pour éviter tous ces écueils, Mentor a 
élaboré un guide de l’utilisateur qui est facile 
à lire, aide les observateurs à découvrir les 
talents de la personne qu’ils observent et 
donne quelques trucs et astuces sur la façon 
de parler avec elle des résultats observés. Ce 
guide est destiné aux coaches des activités 
orientées vers les quartiers mais peut 
également être utilisé par les employeurs ou 
les collègues proches qui guident l’employé.

Chapitre 3 Conclusions

Plusieurs conclusions clés peuvent être tirées 
de la discussion présentée dans ce chapitre :

 » Les termes compétences non 
techniques et employabilité doivent 
être reliés entre eux pour une efficacité et 
un impact optimaux.

 » Il existe de nombreux points de transition 
importants dans la vie d’un individu 
où les compétences non techniques 
sont extrêmement importantes, et tout 
particulièrement la transition entre 
l’école et le monde du travail.  

 » Le passage d’un individu par ces points de 
transition sera facilité si les compétences 
non techniques sont développées dès 
le départ en liaison délibérée avec 
l’employabilité

 » Les compétences non techniques 
sont intrinsèquement pratiques et, par 
conséquent, mieux développée lorsqu’elles 
sont appliquées à des expériences axées 
sur le monde réel.  

 » De nombreux étudiants et employeurs 
ne sont pas satisfaits du manque de 
préparation des diplômés lorsqu’ils 
arrivent sur le marché du travail. 

 » Les cadres de formation les plus efficaces 
sont ceux qui imbriquent l’entreprise 
dans le portefeuille des compétences non 
techniques afin d’assurer une transition 
transparente entre l’école et le monde du 
travail. 

 » Aucune partie n’est seule responsable, et 
une collaboration est nécessaire entre 
les secteurs de la politique, de l’éducation et 
de l’emploi pour qu’un vrai changement se 
fasse sentir. 

 » L’investissement dans les compétences non 
techniques est nécessaire tout au long de 
la vie d’un individu et pas seulement à 
des âges ou à des jalons spécifiques.  

 » Le modèle d’apprentissage s’est avéré 
être un moyen efficace de stimuler la 
collaboration entre l’éducation et l’emploi 
ainsi que d’effectuer des associations 
naturelles entre les compétences 
techniques et interpersonnelles.
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Réunion locale de Pro Work, 2014 

Chapitre 4

Le retour sur investissement 

Le rapport du CIPD « Using the head and 
heart at work, A business case for soft skills » 
de 2010 souligne que « les compétences non 
techniques sont cruciales dans les entreprises 
comme dans la vie... Elles nous aident à 
nous connecter en tant qu’êtres humains, 
à entretenir des relations, à comprendre et 
influencer autrui et à nous gérer et nous 
maîtriser nous-mêmes. Ces compétences sont 
essentielles à tous les aspects de la vie et, 
lorsqu’elles sont correctement utilisées, elles 
peuvent offrir des avantages significatifs dans 
le monde du travail.

Analyse de rentabilisation des 
compétences non techniques 

Les compétences non techniques/
interpersonnelles se concentrent sur les 
éléments de formation qui nécessitent 
des changements de comportement et 
de mentalité. Certaines organisations 
reconnaissent aujourd’hui que la formation 
de leurs employés aux compétences non 
techniques joue un rôle important dans le 
maintien de bonnes relations avec leurs clients 
et le développement d’une entreprise prospère. 
Cela contribue non seulement à améliorer le 
service client, mais montre également l’intérêt 
que l’organisation porte au développement 

professionnel de ses employés, ce qui, à son 
tour, se traduit par une plus forte mobilisation 
des collaborateurs.

De nombreuses organisations, à but 
commercial comme non lucratif, qui 
ont interagi avec les partenaires du 
Cluster STEPS, ont fait remarquer que 
les compétences non techniques étaient 
reconnues comme plus importantes dans la 
liste des exigences de tous types d’emplois. 
Elles ont constaté que la formation aux 
compétences interpersonnelles dans des 
domaines comme la sensibilisation culturelle, 
l’étiquette professionnelle et de bonnes 
compétences de communication (courtoisie 
au téléphone, dans les mails, collecte 
d’informations et qualités d’écoute) permettait 
d’avoir plus d’impact sur les clients et les 
collègues par rapport au seul développement 
de compétences purement techniques.

Les compétences non techniques jouent 
donc un rôle essentiel pour la réussite 
professionnelle ; elles peuvent aider l’individu 
à exceller dans le milieu professionnel et 
l’entreprise à prospérer par la même occasion. 
McKinsey Quarterly en a conclu que les 
entreprises qui avaient « tendance à utiliser 
les compétences non techniques en termes de 

style, de formation, de personnel et d’objectifs 
partagés se montraient plus performantes en 
raison de leur énergie, leur concentration et 
leur motivation, que les entreprises gérées 
par des managers qui s’appuient sur une 
dépendance traditionnelle sur la stratégie, la 
structure et les systèmes, et les bureaucraties 
et mécanismes de prise de décision lourds qui 
y sont associés ». (CIPD, Using the head and 
heart at work, A business case for soft skills, 
2010)

Le rapport CIPD discute ensuite de la valeur 
ajoutée des compétences non techniques et 
note que la meilleure performance s’observe 
lorsque les compétences interpersonnelles 
sont utilisées pour renforcer les compétences 
techniques, comme évoqué au chapitre 3.
« Nous savons qu’il existe un dividende - en 
termes de productivité, de performance et 
de mobilisation - de la capacité à déployer 
des compétences moins techniques et, 
plus important encore, de les associer aux 
compétences techniques et d’exécution des 
tâches au sein d’un ensemble convaincant. 
» (CIPD, Using the head and heart at work, 
A business case for soft skills, 2010). Ces 
conclusions sont illustrées par le diagramme 
de la page suivante.
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D’autres études montrent le lien intrinsèque 
entre une bonne communication et les 
compétences de management des personnes 
(compétences interpersonnelles) et la 
survie de l’entreprise, sa productivité et sa 
rentabilité. Les études décrites ci-dessous 
sont extraites du rapport ROI Statistics for 
Investment in Soft Skills, Core Coaching, Brian 
Whetten, 2010.
  
Étude 1 
Une étude portant sur 968 entreprises, 
représentant tous les grands secteurs 
industriels aux États-Unis, a montré que 
les organisations dont les managers gèrent 
efficacement leur personnel – c’est-à-dire 
qu’ils mettent en oeuvre des stratégies 
de gestion du personnel efficaces et font 
preuve de compétences interpersonnelles 
dans leur démarche de management – 
connaissaient, en moyenne, une diminution 
de rotation du personnel de plus de 7 %, 
une augmentation de leurs bénéfices de $ 
3814 par collaborateur, $ 27 044 de ventes 
supplémentaires par employé, et $ 18 641 
en valeur supplémentaire de leurs actions 
par salarié, par rapport aux entreprises qui 
mettent en oeuvre une gestion des personnes 
moins efficace (Huselid, 1995 ; Pfeffer & 
Veiga, 1999).

Étude 2
Une étude des entreprises allemandes dans 
10 secteurs industriels a produit des résultats 
similaires : « les entreprises qui placent 
les travailleurs au coeur de leurs stratégies 
produisent des rendements plus élevés à long 
terme... que leurs pairs dans l’industrie » 
(Blimes, Wetzker & Xhonneux, 1997). 

Étude 3
Une étude des capacités de survie sur cinq 
ans de 136 entreprises non financières 
introduites en bourse à la fin des années 1980 
a révélé qu’une gestion efficace du personnel 
était le facteur le plus significatif pour prédire 
la longévité, même en tenant compte du 
type d’industrie, de la taille et des bénéfices. 
Les entreprises ayant géré leur personnel 
de manière efficace avaient eu tendance 
à survivre ; les autres pas (Welbourne & 
Andrews, 1996).

Étude 4
Une étude réalisée par Hanson (1986) a 
examiné les facteurs qui rendent le mieux 
compte de la réussite financière sur une 
période de cinq ans dans 40 grandes sociétés 
manufacturières. La question examinée était 
: « Qu’est-ce qui explique le succès financier 
des entreprises hautement efficaces ? »

Les résultats ont révélé que l’un des facteurs 
- la capacité à gérer efficacement les hommes 
- était trois fois plus puissant que tous les 
autres combinés pour expliquer la réussite 
financière d’une entreprise sur une période 
de cinq ans ! Nous le répétons, une bonne 
gestion humaine est plus importante que tous 
les autres facteurs cumulés dans la prédiction 
de la rentabilité d’une entreprise.

« Les compétences non 
techniques sont aujourd’hui la 
seule façon pour les individus et 
les entreprises de se démarquer 
sur un marché congestionné...» 
(CIPD, Using the head and 
heart at work, A business case 
for soft skills, 2010)

Une bonne utilisation des compétences 
interpersonnelles est indispensable à tous les 
niveaux de la hiérarchie d’une organisation. 
La direction ne fait pas exception, comme 
nous l’avons vu, et les cadres qui investissent 
dans leur personnel peuvent espérer 
d’excellents résultats s’ils favorisent une 
culture de formation et de développement des 
compétences interpersonnelles.

Adapté de Sternberg et al (2000), p114)
25

Using  the  head  and  heart  at  work

competition, marketplace changes, generational 

differences and the need for accountants to 

engage in relationship-building and act as internal 

consultants (Wolosky 2008).  The soft skills required 

by accounting professionals are likely to include: 

leadership; facilitation; communication; negotiation 

and change management (Sharma and Jones 2010). 

But it seems that accounting education is, in the 

main, leaving students ill prepared for a future in 

which skills such as EI are likely to have a central 

role (Bay and McKeage 2006,  p451).

•  Project  management:  experienced project 

managers claim that it is not necessarily the 

technical aspects of project management that 

lead to a project becoming ‘unglued’,  rather it 

is the ‘soft side’ that often proves most dif�cult. 

People are the engines that drive projects towards 

successful completion, not tools, techniques and 

templates (Anderson 2010, p60). Furthermore, 

hard evidence for a positive relationship between 

soft skill levels and performance in project 

management was found by Muzio et al (2007) and 

by Muzio and Fisher (2009).

How  soft  skills  are lea rned

Because they are inherently practical and real-world 

oriented (that is, their context is not the classroom), 

the soft skills and the softer intelligences are learned 

through personal experience, exposure, practice, 

feedback and reflection.

The foundation of practical intelligence is tacit 

knowledge (‘street smarts’) acquired through the 

experience of solving real-world problems in real time. 

But practical intelligence is also supported by technical 

knowledge (‘book smarts’) acquired in formal learning 

settings. In the world of work, being ‘street smart’ or 

‘book smart’ is insuf�cient on its own; each needs the 

other (Sternberg and Hedlund 2002).  The learning of 

‘street smarts’ (for example from personal experience) 

and ‘book smarts’ (for example from formal learning) 

contribute in their different ways to the various types 

of knowledge (declarative, that is, the ‘what’; 

procedural, that is, the ‘how’;  and episodic, that is, the 

‘where and when’) held in long-term memory that 

help us decide ‘when’,  ‘where’,  ‘how’ and ‘what’  to 

do in real-world settings (see Figure 9).

Comment 
les utiliser

Quand les 
utiliser

Performance compétente

Compétences 
non techniques/
interpersonnelles

Quand les 
utiliser

Compétences 
techniques

la relation entre bon sens et éducation
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« De bonnes compétences interpersonnelles, qui sont en fait 
rares dans le monde hautement concurrentiel des affaires, vous 
aideront à vous démarquer des autres demandeurs d’emploi 
ordinaires offrant des compétences et des talents moyens. 
Les compétences non techniques, comme une communication 
efficace, la capacité à travailler en équipe, la flexibilité et de 
solides compétences interpersonnelles sont ce qui permet à 
un individu de gravir les échelons dans l’entreprise ». Theo 
Grefkens, CEO Foundation Pro Work.

Étude de cas:  
Partenaire: OCMW, Courtrai, 
Belgique
Participant: Semra Filiz 

Semra Filiz is a work experience coach in 
Kortrijk, Belgium. She supports 50 people 
every year on an individual basis and prepares 
them for job counselling.

Comment décririez-vous les gens avec 
qui vous travaillez ?
Nos participants sont au chômage depuis 
longtemps, ont peu ou pas d’expérience du 
travail, et ont souvent eu une vie difficile, avec 
de multiples problèmes : outre le fait qu’ils 
n’ont pas de travail, ils ont des problèmes 
familiaux, financiers, des difficultés de 
logement, d’éducation et des dettes.

Pourquoi les compétences 
interpersonnelles sont-elles un sujet 
aussi important dans le programme sur 
lequel vous travaillez ?
Parce que nous constatons que les individus 
de notre groupe cible - en raison de leurs 
difficultés dans la vie - ont souvent moins 
d’occasions de développer leurs compétences 
non techniques. Ils manquent de confiance en 
eux, de motivation, d’une bonne attitude
de travail, d’estime de soi, d’une confiance 
de base en autrui, d’aptitudes sociales, de 
compétences de communication... Pourtant, 
nous constatons que ce sont là des exigences 
essentielles pour améliorer leurs conditions de 
vie et pour obtenir et conserver un emploi. 

Les employeurs peuvent-ils bénéficier de 
l’investissement dans les compétences 
non techniques ?

Sans l’ombre d’un doute. Nous investissons 
dans les compétences non techniques pour 
rendre les collaborateurs plus performants 
et les préparer au travail. Nous constatons 
toutefois qu’à la fin, ils ne sont pas embauchés 
parce qu’il y a toujours des candidats qui se 
présentent mieux – sur le papier ou dans la 
vraie vie. Il existe cependant de nombreuses 
organisations qui offrent - gratuitement – un 
soutien sur le lieu de travail pour les personnes 
défavorisées. La poursuite du développement 
des compétences non techniques est 
incluse dans ces services. Faire appel à elles 
donne des chances supplémentaires aux 
personnes défavorisées. Elles offrent souvent 
des avantages financiers et permettent 
à l’employeur de démontrer à ses parties 
prenantes un certain degré de responsabilité 
sociale de l’entreprise. Et dans notre société 
actuelle et future, il n’y a pas de meilleure 
publicité que cela.

Évolution de la société 

Il n’est pas seulement essentiel de noter 
le rôle que jouent les compétences 
interpersonnelles pour aider les gens à entrer 
dans et à progresser sur le marché du travail. 
On constate également des implications 
importantes pour la société dans son 
ensemble.

Une étude de suivi des travailleurs sur 
plus de 20 ans a établi que les employés 
qui présentaient le plus d’empathie avec 
autrui – c’est-à-dire qui faisaient preuve d’un 
aspect clé de l’intelligence émotionnelle – 
s’épanouissaient plus dans leur travail, ainsi 
que dans leur vie sociale (Rosenthal, 1977). 
(2010 Brian Whetten, corecoaching.org). Si un 
plus grand nombre de personnes sont capables 
d’exprimer et de gérer leurs émotions, alors 
la communauté sera plus solidaire et plus 
collaborative. 

L’amélioration des communications peut aider à 
relier les communautés et les cultures, lorsque 

Trousse à outils: Wiseguys 
Partenaire: Mentor, Kortrijk, 
Belgique 
Projet: SUCCES

Wiseguys : une initiative 
fructueuse, qui présente des 
résultats durables et un retour 
social sur investissement

Pour ce projet, nous avons été inspirés par 
le succès continu de tous les types de « 
réunions de vente » à la maison. Le grand 
avantage de ces réunions est que des amis 
et des connaissances qui se retrouvent 
entre eux peuvent recommander et vendre 
des produits mieux que n’importe quel 
vendeur ne pourrait jamais l’espérer. Avec 
« Wiseguys » nous avons voulu nous en 
inspirer. Les gens qui se trouvent dans une 
situation vulnérable sont les mieux placés 
pour recommander les bons produits (des 
services sociaux en l’occurrence).

En formant un certain nombre d’intervenants 
clés dans les quartiers, les centres 
communautaires, les centres de services, les 
familles..., nous avons cherché à recueillir 
les informations nécessaires sur plusieurs 
questions spécifiques à l’auditoire visé. 
Contrairement, par exemple, à une lettre 
formelle d’un service officiel ou une annonce 
dans le journal de la ville, le même contenu 
expliqué par un ami, quelqu’un qui soit au 
même niveau que vous, est plus facile à 
mémoriser et à « digérer ». Les amis parlent 
la même langue, au sens propre comme 
au figuré, et sont donc plus susceptibles 
d’être écoutés. Nous souhaitions maximiser 
l’expertise de ces « experts » à travers un 
certain nombre de sujets que nous avons 

l’empathie et la compassion permettent aux 
différents groupes de se 

respecter mutuellement et d’atteindre un 
équilibre de partage des valeurs et des 
comportements. Ce faisant, la présence de 
compétences non techniques à un niveau 
sociétal contribue à une civilisation plus 
harmonieuse, plus empathique et plus prospère
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personnalisés pour eux, en vue d’interpeller les 
personnes les plus difficiles à atteindre dans 
leur propre environnement.

Nous interpellons non seulement les participants 
à la formation (les Wiseguys – vieux roublards), 
mais également un public cible plus large : ceux 
que les Wiseguys représentent. La panoplie 
existante de services sociaux et d’assistance est 
ainsi répartie parmi les personnes socialement 
vulnérables. Les barrières sont minimisées ; la 
capacité de maîtrise des difficultés augmente. En 
brisant l’isolement, nous travaillons à l’inclusion 
sociale et à la participation. Enfin, nous facilitons 
également l’accès à l’emploi et à la formation, et 
nous améliorons le statut social des individus.

04 Atelier local Pro Work, 2014

Étude de cas:  
Partenaire: MConseil général de 
Medway, Kent, Royaume-Uni
Participant: All Saints Community 
Project Trust, Linda Fiddyment 

Étude de cas 
Partenaire: Mentor, Courtrai, 
Belgique
Participant: Filip

Le programme de bénévolat est un programme 
de 13 semaines d’activités qui comprend la 
formation à l’égalité et à la diversité, à la 
santé et à la sécurité et à la protection de 
l’enfance. Après une formation initiale, un plan 
de développement personnel sur mesure est 
discuté et mis en forme avec le bénévole, et un 
stage est convenu.

Pendant les 9 semaines de bénévolat qui 
suivent, des réunions régulières sont organisées 
pour discuter des progrès et des compétences 
développées, ainsi que du développement futur 
et de la poursuite du stage si c’est le parcours 
que la personne souhaite poursuivre.

Avantages pour le participant
 » Opportunité d’essayer un stage en 

entreprise dans un secteur qui l’intéresse
 » Obtention d’une référence pour les 

demandes d’emploi
 » Un mentor pour discuter de son 

développement personnel, avec du temps 
qui lui est consacré

 » Gain de confiance en soi et, 
potentiellement, de nouvelles compétences 
non techniques

 » Développement de compétences et de 
connaissances du monde du travail

Avantages pour la société
 » Compétences accrues des individus
 » Capacités accrues dans la collectivité
 » Sens de la communauté développé par la 

collaboration entre bénévoles
 » Amélioration des perspectives d’avenir et 

modèles de comportement pour les autres
 » Nouvelles idées issues d’un large éventail 

de personnes différentes
 » Développement de la cohésion

La parole aux Wiseguys

Filip (59 ans) est retraité et bénévole dans 
un centre de quartier à Courtrai. En 2011, 
il a pris part au programme de formation 
« Wiseguys », destiné à des intervenants 

clefs dans les quartiers défavorisés. Il explique 
: « Ma vie entière, j’ai lutté contre la pauvreté, 
même quand je travaillais. Après ma retraite, j’ai 
décidé de faire du bénévolat dans un centre de 
quartier, où j’ai travaillé au bar et contribué à des 
activités de quartier. Il est vite devenu clair que 
les personnes défavorisées avaient confiance en 
moi, car j’étais l’un d’entre eux, et elles venaient 
souvent me demander des conseils, au lieu de 
s’adresser aux assistants sociaux professionnels 
du centre de quartier. C’est pourquoi, lorsque 
l’un de ces assistants sociaux m’a demandé si je 
serais intéressé par une formation aux services 
sociaux dans la ville de Courtrai pour savoir 
comment agir quand les gens me demandent de 
l’aide, j’ai été très intéressé. L’initiative s’appelait 
les ‘Wiseguys’ ».

« En 10 sessions de formation avec un groupe 
très diversifié de 16 personnes, nous avons 
visité différents services sociaux à Courtrai, 
dans les secteurs du travail, de l’éducation, 
du logement, de la santé et de la protection 
sociale. Le fait de nous rendre sur les 
différents sites avec l’ensemble du groupe et 
de rencontrer les gens qui y travaillent nous a 
vraiment aidé à avoir la confiance d’entrer et 
de poser des questions. Nous avons également 
suivi plusieurs modules de formation sur les 
compétences sociales, la façon de fixer des 
limites et de « gérer » les gens dans des 
circonstances très difficiles. Ces modules nous 
ont aidés à ne pas prendre sur nos épaules les 
problèmes de la personne, mais à l’orienter 
vers les services les plus adaptés à sa situation 
spécifique.»
« Depuis que je suis un « Wiseguy », je peux 
facilement orienter les gens vers le bon service 
et je les accompagne même parfois s’ils ne se 
sentent pas en confiance et veulent un peu de 
compagnie. Les jeunes qui ne savent pas aller 
à l’agence de l’emploi locale, les gens qui ont 
besoin d’aide avec leurs problèmes de santé 
mentale, les familles menacées d’expulsion 
de leur domicile, … j’ai tout eu à gérer. La 
satisfaction vient de savoir que vous pouvez 

04 Atelier local Pro Work, 2014
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donner de bons conseils et que vous pouvez 
aider les gens à s’orienter parmi les services 
professionnels qui existent déjà, mais qui 
sont parfois difficiles à trouver ou semblent 
hors de portée. Et pour les bénévoles qui 
ont obtenu leur certification « Wiseguy » : la 
quasi-totalité des Wiseguys plus « jeunes » 
ont rejoint une formation professionnelle ou 
ont trouvé un emploi, et tous les «anciens» 
ont poursuivi le bénévolat durant plusieurs 
initiatives ! »

Avantages pour l’individu

Les compétences non techniques ne sont pas 
seulement essentielles pour une personne qui 
entre sur le marché du travail. Elles affectent, 
et peuvent améliorer, tous les aspects de la vie 
quotidienne d’un individu, à chaque étape de 
sa vie. En tant que telle, une approche sur 360 
degrés est nécessaire, avec les compétences 
non techniques au coeur de l’acquisition des 
connaissances et du développement tout au 
long de la vie d’une personne.  

Lorsqu’elles sont intégrées au tissu même 
de la vie, de l’éducation et de la carrière 
d’un individu, la présence et l’application des 
compétences non techniques peuvent avoir un 
effet profond sur son bien-être. Il devient plus 
expérimenté et mieux équilibré, avec le pouvoir 
de prendre le contrôle de sa propre vie. Cela lui 
permet de prendre des décisions motivées, de 
bâtir des relations durables et d’apporter une 
précieuse contribution à sa collectivité.  

Il est donc utile, dans ce contexte, de 
considérer les compétences non techniques 
comme une panoplie d’intelligences :

Intelligence pratique - la capacité d’un individu à 
trouver le meilleur ajustement entre lui-même et 
les exigences de son environnement pour réussir 
dans sa vie professionnelle de tous les jours. 

Intelligence émotionnelle - elle peut aider les 
individus à percevoir, identifier, comprendre et 
gérer consciemment leurs propres émotions 
ainsi que celles d’autrui. 

Intelligence intuitive - des jugements 
affectivement chargés qui résultent 
d’associations rapides, non conscientes 
et holistiques. Ils peuvent se décomposer 
en diverses catégories : intuition issue de 
l’expérience, sociale, créative et morale.
C’est à travers le développement et l’application 
de ces intelligences que les individus ont le 
pouvoir de contrôler et de façonner leur propre 
destin. Ce faisant, ils acquièrent un sentiment 

d’accomplissement qui dépasse de loin les gains 
monétaires.

« Il est essentiel d’investir 
dans les compétences 
non techniques à travers 
les projets de l’UE, car 
ces compétences créent 
des opportunités pour 
les individus, stimulent 
la progression de leur 
développement professionnel, 
contribuent à transcender les 
motivations pécuniaires et 
à autonomiser les individus, 
créant ainsi des opportunités 
de croissance personnelle 
et de développement 
professionnel ». 
Theo Grefkens, directeur 
général de Foundation 
Pro Work

Chapitre 4 Conclusions

Plusieurs conclusions clés peuvent être tirées 
de la discussion présentée dans ce chapitre :

 » Il existe des preuves substantielles que 
la mise en oeuvre des compétences non 
techniques se traduit par des avantages 
tangibles, avec un retour sur 
investissement mesurable.   

 » L’investissement dans les 
compétences non techniques se 
justifie sur le lieu de travail, car il 
s’agit de plus en plus souvent du seul 
moyen par lequel une entreprise peut 
se différencier et sortir du lot dans un 
marché surencombré. 

 » La meilleure performance s’observe 
lorsque les compétences interpersonnelles 
sont développées et appliquées aux 
côtés des compétences techniques. 

 » Les compétences les plus importantes 
qui affectent directement la productivité 
et la rentabilité dans les entreprises sont 
régulièrement signalées comme étant 
la communication et la gestion des 
personnes. 

 Les compétences non techniques permettent 
à une personne d’apporter une précieuse 
contribution à la société et de créer ainsi 
des collectivités et des cultures plus fortes, plus 
diversifiées et plus durables.

 » Une approche à 360 degrés est nécessaire 
pour placer le développement et la mise en 
oeuvre des compétences non techniques au 
coeur de la vie et des entreprises

 » Les compétences non techniques 
ne permettent pas simplement à un 
individu d’accéder au marché du travail, 
mais plutôt de prendre contrôle de sa 
propre vie en tant que personne à 
part entière, dotée d’intelligences 
pratiques, émotionnelles et intuitives 
sophistiquées.

Programme de Professionnels du projet 
Crysalis, 2014

Programme de Professionnels du projet 
Crysalis, 2014
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Publication STEPS - 
Recommandations

De nombreux résultats ont été présentés 
dans cette publication, et tout un éventail de 
conclusions en ont été tirées. Celles-ci ont été 
établies à partir d’un vaste choix d’activités qui 
ont consolidé les résultats de projets financés 
antérieurement à la période de programmation 
2007-13 2 Mers et aux recherches effectuées 
par le Cluster STEPS.

Des réunions préparatoires organisées par 
chaque partenaire ont permis de formuler 
une plate-forme pour lancer le cluster et 
débattre du thème des compétences non 
techniques avec les praticiens locaux. 
Grâce à ce processus de mobilisation, le 
partenariat a réuni un groupe de parties 
prenantes avec l’objectif de poursuivre 
la discussion à l’occasion d’ateliers de 
praticiens transfrontaliers (Cross-border 
Practitioner Workshops), qui se sont avérés 
particulièrement importants pour identifier le 
rôle que peuvent jouer les compétences non 
techniques dans le soutien aux besoins de la 
communauté des affaires. À tous les stades du 
projet, les partenaires se sont appuyés sur leur 
expérience passée et ont utilisé des rapports 
externes sur la question pour mettre en 
commun leur expertise et identifier les actions 
nécessaires pour l’avenir.

Après cette activité de consolidation, 
le partenariat du cluster STEPS a une 
recommandation fondamentale à faire, étayée 
par une série de recommandations plus larges :

Recommendation - faire  des 
employeurs la première priorité

Il est devenu de plus en plus évident, à 
travers les résultats des projets constitutifs 
de ce cluster et d’autres recherches menées 
sur le terrain par le Cluster STEPS, que les 
employeurs détiennent la clé pour apporter des 
changements significatifs susceptibles d’avoir 
un impact durable dans ce domaine.

La demande pour des individus aptes au 
travail et présentant un éventail équilibré de 
compétences techniques et interpersonnelles 
est aussi critique que jamais et est impulsée 
par la communauté des affaires. Les 
employeurs ont une compréhension claire du 
profil des employés dont ils ont besoin pour 
répondre à leurs attentes professionnelles et 
pour soutenir la croissance, mais on constate 
un déficit de compréhension et de capacité 

à déterminer comment cela peut être mené 
à bien et le rôle que l’entreprise elle-même 
peut jouer dans le développement du profil de 
compétences de l’employé.

Si les employeurs peuvent être mobilisés 
efficacement dans l’élaboration et la mise 
en oeuvre de la formation aux compétences 
non techniques (et si elle est appliquée 
efficacement et en profondeur), l’impact se 
fera sentir à tous les niveaux, de l’individu 
jusqu’à la société en général, en passant par 
l’économie. Le Cluster STEPS a identifié quatre 
principaux obstacles à une mise en oeuvre 
efficace dans le contexte actuel :

1. On déplore un manque généralisé de 
compréhension du terme compétences 
non techniques. Alors que les employeurs, 
les enseignants et les prestataires de 
formation semblent avoir des ambitions 
et des objectifs communs, ils n’emploient 
pas toujours la même terminologie. Cela 
peut être décourageant et limiter les 
interactions potentielles.

 
2. Les employeurs ne sont pas toujours très 

clairs quant aux avantages financiers 
tangibles que les compétences non 
techniques apportent à la société, ce 
qui les rend réticents à investir dans le 
développement du personnel.

3. Les employeurs, en particulier les PME, ne 
disposent pas des ressources financières 
et humaines, ni de l’expertise nécessaire 
pour développer et offrir des programmes 
de formation aux compétences non 
techniques au sein de leurs propres 
organisations. Ils n’ont pas souvent accès à 
des outils abordables qui leur permettraient 
d’intégrer la formation aux compétences 
non techniques dans leurs plans de 
développement de la main-d’oeuvre. 

4. Il n’existe pas de modèle de meilleures 
pratiques existant ni d’ensemble d’outils 
disponibles et faciles à adopter par les 
entreprises, ce qui rend difficile pour 
elles de savoir comment procéder sans 
orientation. 

         
Les partenaires du Cluster STEPS 
recommandent la conception, le 
développement, la mise en oeuvre et 
l’évaluation d’un ensemble d’activités pilotes 
qui viseraient directement à surmonter ces 

obstacles et à proposer un modèle de bonnes 
pratiques pour les employeurs ; il comprendrait 
quatre étapes distinctes :
   
Conception - Une vaste consultation sera 
requise auprès de la communauté des 
affaires pour convenir d’une définition des 
compétences non techniques/interpersonnelles 
et de la terminologie idoine associée. 
Parallèlement à cela, une base de preuves 
solides devra être établie pour présenter 
des données fiables et à jour démontrant le 
retour sur investissement tangible qui peut 
être obtenu grâce au développement et à 
l’application des compétences non techniques 
dans le monde du travail.

Ceci permettra de jeter les bases de l’activité 
pilote, en assurant une compréhension 
commune et intersectorielle des compétences 
non techniques et une appréciation accrue de 
leur valeur. Ainsi, un ensemble clair d’attentes 
de la part des entreprises pourra être établi, 
qui permettra d’orienter la conception du 
projet.   

Développement - Une trousse à outils 
partagée devra être mise en forme, qui 
regroupera des outils d’évaluation, de 
développement et de progression qui soient 
homogènes pour tous les secteurs (éducation, 
public et emploi), de sorte que l’acquisition 
des connaissances puisse se poursuivre sur 
le lieu de travail, au profit de l’individu et de 
l’employeur, avec un accent particulier sur les 
petites entreprises (PME). 

Le travail des partenaires du Cluster STEPS 
montre que nombre de ces matériels existent 
déjà dans le secteur de l’éducation et de 
la formation. Cependant, ils ne sont pas 
actuellement présentés d’une manière qui 
soit facile à comprendre ni accessibles à 
la communauté des affaires. Ces matériels 
doivent être réadaptés à la communauté des 
affaires pour permettre une transition en 
douceur entre l’éducation (formelle et non 
formelle) et l’emploi.  

Mise en oeuvre - Une série de tests, 
durant une phase d’activité pilote, devra être 
effectuée pour comprendre l’environnement 
optimal (en référence aux comportements et 
aux structures d’appui) sur le lieu de travail, 
qui permette aux compétences techniques 
et interpersonnelles d’être pleinement 
intégrées - pour un impact et un retour sur 
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investissement optimaux. Il est recommandé 
que cela implique une section croisée 
d’entreprises en termes de taille, de type et 
de nationalités, afin de bien tester l’efficacité 
de la trousse à outils en cours d’élaboration.

À terme, cela permettra de responsabiliser les 
employeurs pour qu’ils développent un « profil 
en T de l’employé » (compétences transférables 
sur l’axe horizontal et compétences spécifiques 
au poste sur l’axe vertical), avec des avantages 
tangibles pour toutes les parties, en termes de 
croissance économique et de main-d’oeuvre 
hautement qualifiée. 

Evaluation - Tout au long de la phase de mise 
en oeuvre, les employeurs qui participent à des 
activités pilotes auront besoin d’être encouragés 
à analyser et à évaluer la trousse à outils et 
le processus, en formulant des commentaires 
francs et honnêtes sur son efficacité. En 
utilisant cette méthodologie de « tests en direct 
», la trousse à outils résultante pourra être 
améliorée afin d’élaborer un modèle de bonnes 
pratiques, pour diffusion à grande échelle.  

Alors que certains des gains les plus 
importants peuvent s’obtenir avec un 
changement de comportement positif en 
matière de formation et de développement 
des compétences non techniques chez les 
employeurs, il ne suffit pas de traiter la 
question de ces compétences au stade de 
l’emploi. En consolidant les résultats des 
activités du cluster et des projets précédents, 
le Cluster STEPS a identifié deux nouveaux 
domaines d’attention qui appellent à une 
recommandation supplémentaire (qui s’appuie 
sur la recommandation de base) :

Commencer le plus tôt possible 

Le développement et l’intégration des 
compétences non techniques doivent commencer 
le plus tôt possible dans le parcours de vie 
d’un individu. Cela nécessite un changement 
fondamental d’orientation du système éducatif 
à travers l’Europe. Les compétences non 
techniques doivent être reconnues, enseignées 
et déployées dès les premières années 
d’éducation et se poursuivre ensuite tout au 
long de la vie. Elles ne doivent pas seulement 
relever du domaine des activités de formation 
informelles, mais être également au coeur du 

système éducatif formel. Il existe plusieurs modèles 
novateurs qui attestent déjà de l’impact de cette 
approche et qui devraient être étudiés et adoptés.  

Améliorer la collaboration entre les 
principales parties prenantes

Pour apporter des changements durables, la 
responsabilité ne doit pas se limiter à une seule 
partie ; il s’agit plutôt de parvenir à une collaboration 
entre toutes les parties concernées. Cela vaut 
pour le système éducatif, les services publics et 
la communauté des affaires. Pour parvenir à un 
développement et un déploiement efficace des 
compétences non techniques, toutes ces parties 
doivent partager la même prise de conscience et 
un vif désir de collaborer. Cela ne sera possible que 
si, à un niveau politique, les décideurs assurent 
la liaison entre les différents secteurs (éducation, 
collectivités, commerce) pour éviter une élaboration 
cloisonnée et disparate des politiques, en adoptant 
une approche beaucoup plus globale qui impliquera 
les intervenants et les secteurs clés dès le début.

Recommandation 
d’accompagnement - 
développement d’une alliance 
des compétences non 
techniques

La formation d’une alliance intersectorielle des 
compétences non techniques à travers toute 
l’Europe permettrait de réunir les acteurs clés 
identifiés tout au long de la phase 1 de cette activité 
cluster. L’alliance aurait pour mandat spécifique 
de développer une stratégie de communication 
qui partage et diffuse les enseignements, les 
connaissances et les outils auprès d’un vaste public 
impliqué dans le développement et l’avancement 
du thème des compétences non techniques. 
Comme on le voit dans d’autres secteurs, une 
alliance qui forme une masse critique et une 
plate-forme destinée à interpeller les décideurs 
faciliterait un processus d’évaluation continue et 
veillerait à ce que la question des compétences 
non techniques reste à l’avant-plan de la discussion 
sur le développement éducatif et la croissance 
des entreprises. L’alliance deviendrait une autorité 
reconnue sur la question, sa « voix » officielle. Sa 
force, sa diversité et son expertise permettraient de 
mettre en oeuvre d’autres projets et de continuer à 
soutenir les travaux fondateurs du Cluster STEPS.      

Pour que ces recommandations deviennent 
des actions concrètes, elles auront besoin d’un 
soutien continu et étendu de la part des décideurs 
politiques, des entreprises et des organismes de 
financement. Si cet objectif est atteint, nous verrons 
le développement d’individus hautement efficaces, 
qui contribueront à une économie prospère et à une 
société plus équilibrée et plus inclusive. (Adapté de la source : RPIC-ViP 2011)) 
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STEPS est un cluster entièrement financé par 
Interreg, une initiative lancée par l’Union européenne 
en 1989 qui s’efforce de stimuler la coopération 
entre certaines régions de l’UE. Interreg IV couvre 
la période 2007-2013. Le volet A d’Interreg contribue 
au financement de projets visant à renforcer la 
coopération transfrontalière. 53 programmes ont déjà 
été entrepris dans le cadre d’Interreg IV A. Un de 
ces programmes, le programme 2 Mers, finance des 
projets transfrontaliers dans les régions côtières qui 
bordent la Manche et la Mer du Nord en Angleterre, 

en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Au premier 
semestre 2012, après la clôture du 9ème appel à 
projets, le programme Interreg IV A 2 Mers est arrivé 
à maturité avec 86 projets approuvés. La plupart 
des projets approuvés progressent bien et ont déjà 
donné des résultats.  Le Programme a donc décidé de 
lancer des actions de capitalisation dans le courant 
de l’année 2012. STEPS fait partie de ces actions de 
capitalisation destinées à consolider, à valoriser et à 
diffuser les résultats des divers projets Interreg IV A 
2 Mers sur lesquels se fonde le cluster STEPS.

Pour de plus amples informations sur le Programme 2 Mers, 
consultez notre site, interreg4a-2mers.eu
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transfrontalière entre des partenaires de France, d’Angleterre, de Belgique (Flandres) et des Pays-Bas.
Il a pour objectif d’augmenter la compétitivité et le potentiel de croissance durable d’activités maritimes 
et non maritimes par la création et le développement de partenariats de coopération transfrontalière.


