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i n t r o d u c t i o n

L’idée selon laquelle le développement du capital-compétences
de l’entreprise et de ses salariés pouvait constituer un atout
essentiel pour l’évolution de l’entreprise et des individus qui y
travaillent est maintenant relativement ancienne. Ainsi, de
nombreuses entreprises, de toutes tailles et appartenant à des
secteurs d’activités différents, se sont-elles déjà engagées
dans des démarches de gestion des compétences.
Aujourd’hui, dans un environnement de plus en plus concurren-
tiel et incertain, cette idée devient de plus en plus partagée :  le
lien entre compétences et performance, entre compétences et
compétitivité, même s’il est souvent indirect et différé1, est en
passe de s’imposer à tous.

Dans ce contexte, l’acquisition et le développement des com-
pétences constituent un enjeu majeur, à la fois pour l’entrepri-
se et pour l’individu, qui ont un intérêt commun à s’investir dans
des démarches d’apprentissage2, susceptibles d’enrichir leurs
patrimoines de compétences respectifs.
S’il va de soi que l’entreprise a un rôle déterminant à jouer dans
ce processus, il reste à s’interroger sur la façon dont elle peut
s’y prendre: comment l’entreprise peut-elle favoriser et organi-
ser l’acquisition de compétences nouvelles, individuelles et col-
lectives ? Comment peut-elle favoriser la maintenance et le
développement de compétences déjà existantes ?
Plus concrètement, ce thème soulève un certain nombre de
questions :
■ quels sont les rôles respectifs de l’entreprise et de l’école
dans les processus d’acquisition et de développement des
compétences ?
■ comment articuler les projets ou les objectifs d’évolution de
l’entreprise et les projets de développement des compé-
tences ?  Et comment rendre les salariés “acteurs” de leur
développement professionnel ?
■ comment et à quelles conditions une entreprise peut-elle
devenir véritablement “apprenante” ?

Ces trois questions sont au coeur de la réflexion présentée
dans ce cahier.

1 Ce lien est indirect au sens
où la compétence constitue
une condition nécessaire,
mais non suffisante pour
produire de la performance : la
motivation, l’organisation, les
moyens mis en oeuvre…, ont
aussi une influence sur celle-
ci. Il est aussi souvent différé,
parce que les “démarches
compétences” ne produisent
que rarement des effets
immédiats : l’intégration des
compétences dans le
processus de construction de
la performance s’effectue
dans la durée.

2 Ici, comme dans le reste de
ce document, le terme
d’apprentissage est à prendre
au sens large de “l’acte
d’apprendre” et non au sens
plus restreint d’une modalité
particulière de formation
réservée aux apprentis.
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L’acquisition et le développement des compétences est un
enjeu essentiel dans un univers de plus en plus concurrentiel.

D’abord parce que les compétences tendent à devenir de plus
en plus complexes et de plus en plus diversifiées.
Ensuite parce que, sous l’effet de l’accélération des change-
ments, leur cycle de vie (développement, utilisation, déclin)
tend globalement à se raccourcir. 
Si certaines d’entre elles, en général plutôt transversales, ont
une durée de vie très longue, d’autres, souvent plus spéci-
fiques, deviennent très vite obsolètes. Par ailleurs, les exi-
gences de performance et le développement de la polyvalence
au sein d’un même poste, conduisent à “tirer” vers le haut les
besoins de compétences. Il est donc important, pour l’entrepri-
se et pour le salarié, de procéder à l’identification de l’espéran-
ce de vie des compétences de ces derniers, et d’en repérer les
zones de vulnérabilité afin d’assurer le maintien et le dévelop-
pement de son capital-compétences.
Dans un tel contexte, la maîtrise du temps devient fondamen-
tale : plus l’écart sera important entre les compétences
requises par l’organisation et celles qui sont mises en oeuvre
par les salariés, plus il sera difficile et long de le réduire, et plus
les coûts engendrés pour y parvenir seront élevés.
Pour toutes ces raisons la formation, même si elle est indis-

I

Les démarches d’acquisition et de développement des com-
pétences, si elles ont toujours été au coeur des préoccupations
du monde professionnel, ont aujourd’hui une acuité particulière.
Quels en sont les enjeux pour les entreprises, leurs salariés et
pour la société toute entière ?

Les enjeux de l’acquisition 
et du développement des compétences

1. DES ENJEUX FORTS 
POUR UN CONTEXTE DE PLUS EN PLUS COMPLEXE



6 Acquérir et développer ses compétences professionnelles

Les enjeux de
l’acquisition et du
développement des
compétences

pensable, n’est maintenant plus suffisante. Elle est en effet tou-
jours discontinue, et à effets différés. C’est aujourd’hui l’ap-
prentissage3 qui doit être continu ou permanent, sans prendre
exclusivement la forme d’une “formation” au sens classique
du terme. Celle-ci devient un moyen parmi d’autres, une étape
d’un processus plus large d’acquisition et de développement
des compétences.

Pour les entreprises, l’acquisition et le développement des
compétences des salariés qu’elles emploient représentent un
enjeu majeur.
Elles évoluent dans un marché économique constamment en
mouvement et mondialement étendu. Une concurrence forte
s’est établie et, parallèlement, le niveau d’exigence des clients
s’est accru, entraînant des demandes de qualité des produits et
services de plus en plus élevées. Ces évolutions entraînent de
lourdes modifications dans les organisations et les situations de
travail. Les contenus des emplois, autrefois relativement
stables, sont maintenant en continuelle évolution. Les situa-
tions professionnelles sont plus larges et plus complexes. Le
travail est de plus en plus qualifié. La délégation de responsabi-
lité donnée à chacun est plus grande.
Dans un monde caractérisé par l’accélération des changements
de toute nature, technologiques, politiques, sociaux, écono-
miques, etc., il s’agit maintenant de développer la capacité à
s’adapter aux différents risques que cette situation induit. Or,
cette capacité d’adaptation repose essentiellement sur le déve-
loppement de la réactivité, de l’anticipation, de l’innovation, de
la compréhension des évolutions en cours, bref, de l’intelligen-
ce à tous les niveaux de l’entreprise. Ainsi, c’est la “matière
grise” , la qualité des hommes et des femmes, qui devient plus
que jamais l’atout essentiel dans un univers plus complexe et
plus incertain.
Dans ce contexte, le niveau de compétitivité et de performan-
ce des entreprises passe de plus en plus par les hommes, et
par conséquent par une gestion professionnelle et rigoureuse
de leurs compétences dans une logique de développement.

2. LES ENJEUX POUR LES ENTREPRISES

3 Dans ce document, le terme
d’apprentissage est à prendre
au sens large de “l’acte
d’apprendre” et non au sens
restreint d’une modalité
particulière réservée aux
apprentis.
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D’une valeur d’usage, les compétences sont aujourd’hui pas-
sées à une valeur d’échange. L’individu possède des compé-
tences et les échange avec les autres : ses collègues, l’entre-
prise, la société. Ces échanges peuvent être d’ordre intellec-
tuel, sociétal, financier, et se réalisent souvent sous la forme de
contrats. Chacun apporte à l’autre quelque chose en retour de
ce qu’il reçoit. D’où l’importance de l’effort d’adaptation et de
développement du capital-compétences de l’individu, afin que
ses éléments d’échange gardent toujours une valeur positive.
Tout salarié dispose d’un certain capital-compétences. Celui-ci
se constitue dès l’entrée de l’individu dans la vie professionnel-
le. Par la suite, son parcours va lui donner de multiples occa-
sions de l’enrichir, tandis qu’à l’inverse, certains aléas peuvent

Les besoins dans ce domaine sont de plus en plus importants.
C’est pourquoi les entreprises doivent tout mettre en oeuvre
pour disposer des compétences qui leurs sont nécessaires
pour assurer leur pérennité et leur développement.

En outre, dans un monde économique aussi compétitif et chan-
geant, les entreprises ne peuvent plus offrir les mêmes garan-
ties de carrière qu’autrefois à leurs salariés. La mise en place de
“démarches compétences” avec des organisations de travail
plus souples, susceptibles de prendre en compte et de recon-
naître en temps réel l’acquisition et le développement des com-
pétences des salariés, ouvre des opportunités d’évolution aux
individus au sein même de leur emploi. Un salarié peut ainsi
progresser, sans pour autant changer d’emploi, ce qui est une
façon de reconquérir une certaine marge de manoeuvre et de
faciliter le développement des motivations.

Enfin, pour des raisons démographiques, les entreprises seront
confrontées à l’avenir à un vieillissement de la population active
au travail. Les perspectives de renouvellement de la main
d’oeuvre seront donc plus faibles. Il sera, par conséquent,
indispensable d’assurer une adaptation permanente des com-
pétences des hommes au travail.

3. LES ENJEUX POUR LES SALARIES
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Les enjeux de
l’acquisition et du
développement des
compétences

parfois le déprécier. En effet, le capital de compétences d’un
individu n’est jamais figé. Il évolue en permanence avec l’ac-
quisition de compétences nouvelles, avec le développement de
compétences existantes, et avec la perte de certaines compé-
tences non mises en oeuvre. En outre, la nature des compé-
tences qui constituent ce capital peut changer. Ainsi, une com-
pétence rare et utile à un moment donné peut se banaliser ou
devenir totalement obsolète et perdre de sa valeur. Il appartient
donc à chacun de veiller à maintenir, à adapter et à développer
son patrimoine de compétences, de façon à pouvoir évoluer en
même temps que son environnement professionnel.
L’acquisition et le développement des compétences tout au
long de la vie constituent donc aujourd’hui un enjeu essentiel
pour tous les salariés, quel que soit leur niveau de formation à
l’entrée dans la vie professionnelle.
Il s’agit d’une démarche incontournable qui permet de faire face
aux évolutions permanentes du monde professionnel et aux
exigences de plus en plus fortes qu’ont à satisfaire les entre-
prises, qui se concrétisent notamment par un élargissement
des contenus des emplois et par une augmentation de la tech-
nicité requise. Elle constitue un moyen privilégié pour préserver
et développer le niveau d’employabilité de chacun.
En s’investissant dans le développement de leur capital-com-
pétences, les salariés se donnent les moyens d’évoluer dans
leur emploi ou dans un emploi différent.
C’est aussi une façon de minimiser le risque de perte d’emploi
qu’ils encourent, en s’adaptant aux évolutions du travail et donc
aux besoins des entreprises.

Au niveau de la société, l’acquisition et le développement des
compétences des individus constituent aussi, bien sûr, un enjeu
essentiel.

L’une des premières préoccupations de cette dernière décen-
nie concerne l’insertion professionnelle de certaines catégories
de personnes de la population active, par exemple celle des
jeunes. En développant des dispositifs et des moyens permet-

4. LES ENJEUX POUR LA SOCIETE
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tant l’acquisition et le développement des compétences des
individus, la société contribue à réduire le risque d’exclusion.
Elle agit en particulier sur les risques d’inadéquation entre les
compétences requises par les entreprises et celles effective-
ment détenues par la population active.
La société a également intérêt à contrôler les coûts élevés
d’éducation, auxquels contribue en particulier le phénomène de
“course aux diplômes” . Celui-ci pourrait vraisemblablement
diminuer si des pratiques d’acquisition et de validation des com-
pétences se développaient au sein des entreprises.

Favoriser les mesures pour l’acquisition et le développement
des compétences des individus permet enfin d’élever le niveau
de développement social, intellectuel, mais aussi économique
du pays. Son indépendance et son rayonnement s’en trouve-
ront accrus, ce qui constitue sans doute une condition majeure
de sa compétitivité, dans un contexte de mondialisation des
marchés.
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II

Les problématiques

L’acquisition et le développement des compétences soulèvent
un certain nombre de questions. Trois d’entre elles semblent
particulièrement intéressantes :
■ La première questionne l’école et l’entreprise sur leurs rôles
respectifs et sur leur complémentarité.
■ La seconde s’organise autour de la notion de projet, au croi-
sement des logiques d’acteurs. L’entreprise est le lieu où nais-
sent et s’élargissent les compétences des salariés, au service
de projets de productivité et de développement. Parce qu’il les
construit et les porte, le salarié occupe aussi une place centra-
le dans toute perspective d’acquisition et de développement
des compétences. Mais pour aboutir, ses projets doivent tou-
tefois pouvoir se conjuguer à ceux de l’entreprise.
■ La troisième concerne la notion d’entreprise apprenante,
très présente dans les discours actuels, mais qui mériterait un
effort de clarification pour être plus opérationnelle.

1. LES ROLES DE L’ECOLE ET DE L’ENTREPRISE

Des rôles à rendre complémentaires...

Si l’entreprise est effectivement le lieu d’expression, de révéla-
tion et de développement des compétences professionnelles,
l’école joue un rôle décisif dans la transmission des ressources
de base sur lesquelles les compétences peuvent se construire
et se développer. En ce sens, l’école et l’entreprise ont des
rôles très complémentaires.

L’école donne à l’individu le socle de ressources (“savoir” ,
“savoir-faire” , “savoir-être”) nécessaire, sur lequel ses appren-
tissages ultérieurs vont pouvoir s’étayer. C’est elle qui dévelop-
pe le plus la capacité cognitive importante qui est d’“apprendre
à apprendre” . Elle apporte aussi un certain nombre de res-
sources transversales, utilisables dans différents contextes per-
sonnels et professionnels.
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Cette “acquisition de ressources” ne doit pas intervenir seule-
ment “avant” la vie professionnelle : elle se poursuit en conti-
nu tout au long de la vie avec le concours des différentes insti-
tutions disponibles pour cela.

L’entreprise, quant à elle, joue un rôle central dans l’acquisition
et le développement des compétences de ses salariés. Elle
favorise la transformation des ressources acquises à l’école en
compétences professionnelles. Autrement dit, elle “ancre”
dans l’action des “savoir” , des “savoir-faire” ou des attitudes.
Mais elle permet aussi l’acquisition de ressources spécifiques
nouvelles (“savoir” ou “savoir-faire” qui lui sont propres en rai-
son de la spécificité de son activité par exemple). Elle favorise
ainsi l’actualisation et le développement du capital-compé-
tences de l’individu. 

Pour favoriser l’acquisition et le développement des compé-
tences de ses salariés, il est possible à l’entreprise d’agir à deux
niveaux : celui de la formation continue et celui des activités
quotidiennes de travail en sachant dépasser les oppositions
entre l’école et l’entreprise pour souligner au contraire l’indis-
pensable rapprochement entre ces deux entités en matière
d’acquisition et de développement des compétences.

L’alternance est donc devenue, un moyen d’articulation
efficace entre l’école et l’entreprise, sous réserve d’en res-
pecter les conditions...

Elle est un moyen pour insérer professionnellement, mais aussi
pour rapprocher le monde scolaire, universitaire ou de la forma-
tion, et le monde des entreprises. 

Par exemple, pour favoriser l’insertion professionnelle des
jeunes,  les formations en alternance, basées sur une réparti-
tion des apprentissages entre ces deux mondes, l’un portant
plutôt la théorie, et l’autre la pratique, sont, à ce titre, un excel-
lent moyen pour pallier cet écart. En effet, les apprentissages
réalisés dans chacun des deux contextes sont complémen-
taires et doivent être conçus dans cette perspective.
La formation théorique apporte un socle de ressources solide
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Les problématiques pour l’insertion et l’évolution dans le monde du travail. Elle per-
met une meilleure compréhension de la pratique, tandis que
l’entreprise “met en scène” ces ressources pour les métamor-
phoser en compétences, si l’on considère la compétence
comme une “ intelligence opérative du savoir” .

L’existence d’un seuil de connaissances validé par un diplôme
n’est pas la preuve que l’individu possède des qualités qui vont
assurer sa réussite dans des conditions autres que celles de la
formation. De ce point de vue, les diplômes ne garantissent pas
le succès professionnel. 
De même, dans la situation inverse, un apprentissage en situa-
tion professionnelle dans un contexte précis et répétitif, de type
conditionnement ou imitation, qui ne serait pas relié à des
concepts ou à des éléments théoriques, ne sera sans doute pas
transférable dans d’autres situations. L’action seule, sans l’ac-
quisition des ressources théoriques ou conceptuelles sur
laquelle elle repose, ne permet pas de généraliser les acquis à
d’autres situations.
L’alternance représente bien une articulation théorie/pratique,
c’est-à-dire une articulation pensée/action.

Si aujourd’hui les principes pédagogiques qui conditionnent la
réussite d’un système d’acquisition et de développement des
compétences basé sur l’alternance sont bien connus, il reste
cependant à les traduire concrètement dans les pratiques.

L’alternance repose sur une réelle synergie, c’est-à-dire un réel
investissement partagé (et pas simplement une cohabitation),
entre ces deux mondes que sont l’école et l’entreprise. Elle se
base sur la rencontre des projets éducatifs de l’entreprise, de
l’individu et de l’école.
L’individu doit pouvoir aussi bien mettre en oeuvre les res-
sources et les compétences qu’il a acquises en formation,
qu’être capable de théoriser les pratiques effectuées en entre-
prise. Et, bien sûr, le rôle des tuteurs est tout à fait déterminant
dans ces différents processus.

L’alternance, dans ces conditions, constitue un excellent moyen
pour rapprocher ces deux mondes et pour permettre aux
jeunes une insertion professionnelle progressive et efficace.
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Il n’y a pas de réel développement du patrimoine de com-
pétences de l’entreprise sans projet... et tout projet d’en-
treprise s’inscrit dans un environnement…

Si le développement des compétences de ses salariés est
vital pour l ’entreprise, toutes les compétences ne lui sont pas
forcément utiles. De ce point de vue, il n’y a pas d’apprentis-
sage pertinent si l’entreprise n’a pas de projet dans ce domai-
ne, car le développement des compétences professionnelles
dans l’entreprise est d’abord un moyen au service de sa per-
formance. 

Aucune entreprise ne peut fonctionner correctement sans dis-
poser d’une vision plus ou moins claire de ses priorités et de
ses objectifs, c’est-à-dire sans avoir défini au préalable un cer-
tain nombre d’axes politiques qui vont structurer son action. Il
en va de même pour la gestion des compétences : il est impor-
tant de préciser ce sur quoi l’entreprise veut faire porter l’es-
sentiel de ses efforts d’apprentissage. 
Il est donc nécessaire, pour toute entreprise, de construire des
projets d’acquisition et de développement des compétences
articulés à ses objectifs d’évolution et à sa stratégie globale.
C’est à cette condition que les projets d’apprentissage peuvent
prendre tout leur sens.

Ainsi, l’entreprise a, pour elle-même et pour ses salariés, des
projets contingents au marché. Elle les élabore de manière à
pouvoir s’adapter aux évolutions de ce dernier, et par là-même
assurer sa pérennité. C’est pourquoi ces projets sont toujours
surdéterminés par un système environnemental plus vaste et
dépendent fortement - parfois trop - d’un contexte de court
terme. Or, les démarches de développement des compé-
tences correspondent à des processus qui s’inscrivent généra-
lement dans la durée. Aussi, l’entreprise a-t-elle tout à gagner à
développer des réflexions sur les évolutions de son environne-
ment et sur son propre avenir. Elle peut ainsi anticiper sur ses
besoins futurs en dégageant des scénarios d’évolution qu’elle
pourra traduire ensuite en “cibles” de compétences à acquérir
ou à développer.

2. LE PROJET, CLEF DE DEVELOPPEMENT
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Les problématiques Au-delà de l’analyse des évolutions de son environnement, l’en-
treprise a aussi intérêt à s’appuyer sur une étude de ses forces,
de ses atouts et de ses faiblesses dans le domaine de ses com-
pétences : quelles compétences maîtrise-t-elle aujourd’hui ?
celles-ci sont-elles bien réparties dans l’entreprise ?  certaines
ne sont-elles pas en passe de devenir obsolètes ?  etc. Et, dans
cette réflexion, la question de la maîtrise des “compétences-
clé” de l’entreprise revêt une dimension tout à fait stratégique.
Enfin, pour mettre en oeuvre ses projets, l’entreprise doit s’ap-
puyer sur les individus qui la composent. C’est la raison pour
laquelle plus ses projets de développement des compétences
seront construits dans le cadre de démarches participatives,
plus elle favorisera leur appropriation par l’encadrement et par
les salariés.

Pour l’individu aussi, il n’y a pas de véritable apprentissage
sans projet… et celui-ci s’inscrit également dans un envi-
ronnement

En dehors des apprentissages de type “conditionnement” ,
rares et surtout peu productifs, il convient de distinguer l’ap-
prentissage par “ imitation” et l’apprentissage “ intentionnel” .

L’apprentissage par “ imitation” désigne dans l’entreprise ce
que l’on appelle communément “ l’apprentissage sur le tas” .
C’est le mode d’apprentissage par lequel un salarié apprend en
s’inspirant en particulier du modèle que représente un autre
salarié plus expérimenté.
L’apprentissage “ intentionnel” , quant à lui, est sans conteste le
mode d’apprentissage le plus productif. C’est à ce niveau qu’ap-
paraît la notion de projet. Lorsqu’un individu aborde une situa-
tion d’apprentissage, il le fait avec un certain état d’esprit, avec
certaines dispositions (cognitives4, affectives...). Pour que cette
situation soit productive et lui soit bénéfique, il faut que l’indivi-
du s’investisse (en temps, en attention...) et, enfin, qu’il soit
conscient de la démarche qu’il réalise, qu’il soit acteur de son
apprentissage. Or, tout cela ne peut se faire sans intentionnali-
té, c’est à dire sans projet.

De nombreux travaux (en particulier aux États-Unis) ont été réa-

4  Le terme “cognitif” renvoie
aux processus d’acquisition et
de traitement de l’information.
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lisés sur le thème du projet de formation des adultes. Leurs
principales conclusions nous apprennent :
■ que les efforts intentionnels des adultes en matière de for-
mation sont largement sous-estimés et sont en réalité extrê-
mement courants ;
■ que ces projets sont majoritairement conçus et réalisés par
les apprenants eux-mêmes ;
■ que ces projets sont plutôt basés sur des raisons concrètes ;
■ et, enfin, que ces raisons sont de nature multiple, et se pré-
sentent sous la forme de “résultats attendus” . En effet, la moti-
vation à apprendre dépend beaucoup de l’utilisation que l’indivi-
du compte faire ultérieurement de ces acquis, de ce que son
engagement dans un apprentissage peut lui apporter.

Le projet se construit, chez l’individu, dans la rencontre entre les
représentations de soi et les représentations de son environne-
ment. L’individu part d’un désir qu’il confronte à la réalité et
transforme en projet, image mentale d’une situation dont il
attend la réalisation. Le projet est donc d’abord un avenir imagi-
né et souhaité. Il est volonté de réussite et recherche d’ac-
complissement.
Ensuite, l’individu agit. Il construit son projet en élaborant une stra-
tégie, en planifiant les étapes, puis, il se donne lui-même les
moyens en saisissant ceux qu’il a à sa disposition pour le réaliser.

Les résultats d’une étude réalisée auprès de dirigeants de PME
illustrent bien l’importance du projet dans l’acquisition et le
développement des compétences, ainsi que l’influence de l’en-
vironnement. 

Enquête réalisée par G. Le Meur 
auprès de dirigeants de PME. 1993
Les résultats de l’enquête font apparaître que ces dirigeants
d’entreprises doivent leur statut à leur forte implication dans
leur parcours professionnel après leur entrée dans la vie active.
Le plus souvent, ils ont fait des études courtes, et ont donc
un niveau de qualification initial limité par rapport aux respon-
sabilités qu’ils vont vouloir exercer. Ils débutent leur carrière
dans un métier proche de leur milieu d’origine. Ils accordent
une forte importance à la valeur travail. Ils évoluent en saisis-
sant toutes les opportunités qui s’offrent à eux et cherchent à
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Les problématiques occuper tous les postes de travail du secteur professionnel
dans lequel ils sont engagés. Ils n’hésitent pas à changer d’en-
treprise si celle dans laquelle ils sont ne leur offre pas ces pos-
sibilités d’évolution.
Ils finissent par créer leur propre structure de travail. Dès lors, la
productivité est ce qui est le plus important pour eux. Ils se tien-
nent toujours au fait des process, produits et machines. Ils se
renseignent, lisent, échangent avec leurs homologues, leur
équipe managériale, les constructeurs, les installateurs. Ils ne
ratent jamais un salon spécialisé. Ils associent le plus possible
les membres de l’encadrement de leur structure dans ces occa-
sions, cherchant à favoriser par la suite des comportements de
co-formation. Ils adhèrent à des associations professionnelles,
s’abonnent à des revues de dirigeant d’entreprise. Ils s’intéres-
sent à tous les métiers de leur entreprise, jusqu’à la comptabi-
lité, ils suivent leur expert comptable. Ils font appel occasion-
nellement à des cabinets de conseils, car ils ont souvent
conscience des limites de leurs savoirs, et souhaitent fonder
toutes leurs décisions stratégiques.
Ainsi, ces dirigeants acquièrent et développent leurs compé-
tences dans les contextes socio-professionnels dans lesquels
ils s’investissent beaucoup, étant très motivés. Toute activité
est pour eux une occasion d’apprentissage. Ils évoluent tou-
jours avec un projet : celui d’en savoir plus, de créer leur propre
structure, d’améliorer leur productivité, etc. Ils ont à chaque
étape un objectif, une motivation, ils mettent en oeuvre leur
plan d’action...

Ancré dans son environnement, le projet d’un individu dépend
d’un certain nombre de déterminants : des contraintes et des
ressources du milieu, des déterminants sociologiques (identi-
tés sociale et culturelle), et des déterminants psychologiques
(aptitudes, compétences, intérêts personnels et profession-
nels, disponibilité). Tout individu est ainsi en partie “déterminé”
sans en avoir toujours conscience. La définition d’un projet est
souvent l’occasion pour lui d’appréhender un peu mieux ce qui
conditionne ses possibilités et ses choix. Cette mise à jour faci-
lite ses acquisitions, surtout lorsqu’un changement important
s’impose à lui. 

De nombreux acteurs interviennent, intentionnellement ou non,
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dans la construction d’un projet individuel : 
■ les acteurs de l’environnement familial et amical,
■ les acteurs des micro-milieux professionnels (collègues,
homologues, supérieur hiérarchique direct...),
■ tous les acteurs intervenants dans la formation : respon-
sables, animateurs, tuteurs, conseillers, etc.,
■ et en amont bien sûr les décideurs de la politique globale de
l’entreprise.

L’entreprise, entendue comme regroupement de ces acteurs
professionne ls, joue donc un rôle déterm inant dans la
construction des projets de ses salariés. En effet, si la
construction d’un projet  personnel et professionnel est
propre à un individu, elle s’inscrit néanmoins à l’interface entre
celui-ci et l’environnement dans lequel il évolue, c’est-à-dire
celui de son entreprise.

Projets d’entreprises et projets individuels doivent s’ar-
ticuler...

L’entreprise construit des projets de développement des com-
pétences et ses salariés aussi. C’est pourquoi toute situation
d’apprentissage sera d’autant plus efficace que les projets de
l’entreprise et ceux des individus parviendront à se rejoindre,
voire à se fondre.

Il est donc dans l’intérêt de l’entreprise de reconnaître l’exis-
tence des projets individuels des salariés qu’elle emploie : ils
sont susceptibles de pousser ces derniers à s’investir dans
l’acquisition et le développement de compétences (l’idée d’in-
vestissement est ici prise dans le sens d’une dépense d’éner-
gie psychique). 

Inversement, il est aussi dans l’intérêt de l’individu d’étudier les
projets de l’entreprise et de réfléchir à la façon de s’inscrire
dans ceux-ci. Cette reconnaissance réciproque ne gomme pas
les possibles divergences d’objectifs. Toutefois, elle doit per-
mettre d’instituer un dialogue constructif, et de repérer les
points d’articulation: l’idée de co-investissement représente la
rencontre entre les projets des individus et ceux de l’entreprise.
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Les problématiques Le développement des compétences : une responsabilité
partagée qui place l’entreprise et les salariés en situation
d’acteurs

L’acquisition et le développement des compétences des sala-
riés relève d’une co-responsabilité. Si l’entreprise attend de ses
salariés qu’ils s’investissent dans l’acquisition et le développe-
ment de compétences qui lui seront utiles, elle doit aussi, de
son côté, leur permettre d’être acteurs de la démarche, en favo-
risant notamment la construction et la mise en oeuvre de leurs
projets. De ce point de vue, entreprise et individu sont les deux
“acteurs-clé” des démarches d’acquisition et de développe-
ment des compétences.

Il s’agit donc, pour l’entreprise, de chercher à responsabiliser
ses salariés sur cette question. L’exemple de Ford, en Grande
Bretagne, en fournit une belle illustration.

Système de “chèque éducation”
L’entreprise Ford en Grande-Bretagne a mis en place un systè-
me intéressant pour rendre ses salariés acteurs de leur évolu-
tion professionnelle. Elle remet à chacun d’eux un chèque de
500 livres, appelé “chèque éducation” , afin qu’ils gèrent eux-
mêmes leurs achats de formation. Ce qui constitue un moyen
de responsabiliser chacun sur le développement de ses com-
pétences.

L’investissement des salariés dans le développement des com-
pétences implique une réelle motivation, cette dernière étant
contingente à trois conditions :

■ tout d’abord, un salarié n’est motivé que s’il possède une repré-
sentation de l’objectif, dont la validité se mesure par l’importance
qu’il lui donne et par la probabilité qu’il a de l’atteindre.

■ ensuite, si un salarié peut développer son propre projet ou bien
adhérer à celui de l’entreprise, il lui faut, dans ce deuxième cas,
s’approprier le projet de l’entreprise et le “faire sien” , en quelque
sorte, pour devenir acteur dans la démarche.

■ enfin, un projet n’a de réelle valeur que s’il est suivi d’un passa-
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ge à l’acte : il doit, par conséquent, s’inscrire dans une dynamique
et se traduire dans un processus concret.

Ainsi, l’entreprise peut mettre en oeuvre un certain nombre de
moyens pour accompagner ses salariés, pour favoriser et faciliter
la construction de leurs projets, et faire en sorte de développer
les points d’articulation avec ses propres objectifs.

Elle a tout d’abord intérêt à afficher le mieux possible ses propres
projets. Cela revient pour elle à faire connaître et faire com-
prendre ses objectifs d’évolution, aussi bien à l’échelle de l’en-
treprise que dans les différents services. La connaissance - et sur-
tout la compréhension - de ces projets d’entreprise par les sala-
riés est une étape indispensable et importante dans ce proces-
sus. Ceci suppose aussi que soient clarifiés le rôle de la Direction,
le rôle du service Ressources Humaines, et celui des managers,
dans la constitution mais aussi dans l’accompagnement de la réa-
lisation des projets.

Ensuite, une entreprise a beaucoup à gagner à mettre en place
un système de gestion prévisionnelle des compétences, fondé
sur une vision de l’avenir et des activités futures de ses salariés,
même sous la forme de scénarios. Tout acte d’acquisition et de
développement des compétences est essentiellement vécu par
ceux-ci comme un moyen de progression et, éventuellement,
d’épanouissement. Il doit également être perçu comme un
moyen d’adaptation aux évolutions techniques, organisation-
nelles, etc., de leur propre emploi. La lisibilité des besoins d’évo-
lution de l’entreprise et leur traduction en termes de perspectives
professionnelles sont donc essentielles pour les salariés.

L’entreprise peut aussi mettre à la disposition de ses salariés des
méthodes et outils qui leur permettent d’analyser, d’élaborer, et
de s’approprier leur projet professionnel. Une telle gestion est un
puissant moyen de transformation des aspirations en réalisations.

Il peut s’agir de méthodes et d’outils d’évaluation des compé-
tences ou bien d’auto-évaluation. L’entreprise peut, à ce propos,
mettre en place un système d’entretiens d’évaluation, qui porte
notamment sur la définition d’objectifs de développement des
compétences. Mais il faut toutefois que ces entretiens soient
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Les problématiques organisés de façon à être prospectifs et significatifs pour les sala-
riés. Ils doivent prendre la forme de moments privilégiés de dia-
logue, de manière à favoriser le rapprochement des projets de
chacun. 

L’entreprise peut encore offrir à ses salariés la possibilité de réali-
ser un bilan de compétences dans un organisme extérieur. Il
s’agit ici de réhabiliter les notions de bilan et d’évaluation des
compétences. Ces outils, encore trop enfermés dans une image
négative  uniquement associée aux moments d’accidents ou de
ruptures d’emplois, sont pourtant nécessaires pour construire et
co-construire des itinéraires professionnels.

Dans tous les cas on note l’importance des actions que l’entre-
prise doit mettre en oeuvre, mais aussi celle de la motivation et
des initiatives des salariés. Les deux parties ont donc une res-
ponsabilité réciproque dans l’évolution des compétences dans
l’entreprise.

Il est important que l’individu trouve un intérêt à développer ses
compétences et à s’investir dans un projet. Une étude récente a
montré que les bénéfices culturels et non strictement profes-
sionnels offerts par certaines formations, ont actuellement peu
de pouvoir d’attraction pour les salariés. Les bénéfices attendus
semblent faibles lorsqu’il n’y a pas de corrélation, tangible pour
l’individu, entre sa mobilisation dans un projet d’acquisition et de
développement des compétences, et ses activités profession-
nelles. Un lien direct doit pouvoir s’exprimer entre la nature de l’in-
vestissement demandé au salarié, et son avenir professionnel.

Finalement, un projet individuel est à la fois prise de conscience
par l’individu de ses propres compétences et prise de conscien-
ce de son environnement professionnel. C’est par le dialogue
entre le salarié et l’entreprise, que se co-construisent les projets
dans un intérêt réciproque : l’entreprise participe à la constitution
et à la mise en oeuvre des projets d’évolution du salarié et l’ac-
compagne dans sa démarche ; le salarié élabore ses projets en
fonction de ceux de l’entreprise et s’investit lui-même dans son
parcours professionnel.

Tout projet d’acquisition et de développement des compé-



21Acquérir et développer ses compétences professionnelles

Lier apprentissage et entreprise : un enjeu fort...

Une perception, assez répandue aujourd'hui, du marché mondial
et de ses exigences relie très directement la création de la valeur
à l'exploitation de compétences aiguisées et réactualisées en
permanence. Les règles du jeu économique évoluent, provo-
quant un changement de paradigme dans la gestion des compé-
tences : la priorité accordée à la maîtrise organisationnelle des
chaînes de production et des aléas se déplace vers la valorisation
de la réactivité des hommes pour s'adapter. 

Cela reste, en un sens, une question d'organisation, mais déca-
lée. La capacité à travailler en réseaux, la mutualisation et la capi-
talisation des ressources et des expériences y jouent un rôle fon-
damental. L'essentiel est moins de transmettre aux salariés des
réponses adaptées aux problèmes prévisibles et figées dans des
procédures que d'augmenter leurs capacités à faire face indivi-
duellement et collectivement à la nouveauté : changements
d'orientation des marchés, évolution des besoins du client, modi-
fications de l'équipe ou de l'environnement de travail, arrivée de
nouvelles technologies, etc.

Les compétences des salariés prennent donc un rôle de plus en
plus central dans la réussite des entreprises, suscitant la question
de leur acquisition et de leur développement. Or, sauf à renouve-
ler sans cesse une partie de leur personnel, ce qui aurait des
conséquences négatives évidentes pour elles-mêmes et les per-
sonnes concernées, les entreprises ont à développer les compé-
tences de leurs salariés au travers de processus d’apprentissage.

Elles disposent pour cela de deux variables d’action : la formation
“formalisée” d’une part, et l’apprentissage en situation de travail
(autrement dit l’expérience) d’autre part.

tences trouve ainsi ses fondements dans une logique de co-
investissement : investissement de l’entreprise et investisse-
ment de l’individu.

3. L’ENTREPRISE APPRENANTE
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Les problématiques Aujourd’hui, les entreprises organisent et gèrent largement la
dimension formation “formalisée” , mais elles encadrent beau-
coup moins les apprentissages par l’expérience. 

Pourtant, elles ont tout intérêt à les développer car les formes
de transmission et d’assimilation plus classiques sont fragili-
sées, entre autres par le développement de la polyvalence. La
question des contenus pertinents de formation se pose alors
de façon aiguë, de même que celle de l’hétérogénéité des
acquis antérieurs et des aptitudes. Par ailleurs, l’apprentissage
n’est jamais linéaire, il comporte différents chemins et diffé-
rentes étapes : il est donc important de varier les situations
didactiques.

L’apprentissage par la situation de travail, focalisé sur les tâches
concrètes et l’amélioration de la performance individuelle et col-
lective, évite certains écueils. Centré sur l’activité et relié à la pro-
duction, il est naturellement porteur d’éléments de motivation.
Un salarié, conduit à repousser ses limites dans le cadre d’une
mission précise, peut se sentir encouragé par la confiance qu’on
lui témoigne. La mission l’entraîne à développer sa compétence
pour réussir et se montrer à la hauteur des attentes que l’on
forme pour lui. Il existe un lien souvent constaté entre la confian-
ce que l’on accorde à un individu et l’acquisition et le développe-
ment de ses compétences.

Enfin, dans un contexte de stabilisation - voire de régression - des
budgets de formation et face au besoin croissant de compé-
tences complexes, la marge de progrès des entreprises réside
dans l’organisation et la gestion de ces apprentissages par l’ex-
périence.

On utilise aujourd’hui une multitude de termes, “entreprise for-
matrice” , “organisation qualifiante” , “organisation” ou “entrepri-
se apprenante” , liés à cette problématique. Et malgré les tenta-
tives de certains auteurs, les définitions ne sont pas encore sta-
bilisées.
Dans ce document, l’expression “entreprise (ou organisation)
apprenante” désigne une entreprise qui s’organise pour que ses
salariés puissent acquérir et développer en permanence leurs
compétences en situation de travail.
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L’entreprise apprenante est le résultat d’un choix...

Toutes les entreprises ne sont pas apprenantes. Et lorsqu’elles le
sont, elles peuvent l’être de manière plus ou moins intense. A
une échelle plus petite, toutes les situations de travail ne sont pas
apprenantes : certaines peuvent dégrader le capital-compé-
tences de leurs titulaires tandis que d’autres peuvent contribuer
à l’enrichir. Le caractère “apprenant” résulte essentiellement
d’une démarche volontaire de la part de l’entreprise et par là-
même de ses managers et de son personnel.
Et cette implication est d’autant plus nécessaire que l’engage-
ment d’une entreprise dans une “démarche apprenante” va
l’amener à reconsidérer et à faire évoluer son organisation du
travail, celle-ci devenant alors le cœur des processus d’ap-
prentissage.

Toute entreprise a pour finalité sa pérennité, son développe-
ment, et la réalisation de bénéfices. Elle est donc contrainte à
évoluer. Et pour cela, elle peut choisir d’agir sur la variable pro-
cess et organisation, plutôt que sur la variable humaine. C’est
le cas, par exemple, des organisations de type fordiennes, qui
ont pu réaliser des bénéfices économiques, mais qui ont majo-
ritairement entraînées une déqualification des salariés. Le fait
de développer un système d’évolution par les hommes et par
l’apprentissage résulte donc d’un choix stratégique et poli-
tique. Il est à noter que la déqualification des salariés constitue
toujours un risque pour les entreprises compte-tenu de l’envi-
ronnement changeant.

L’entreprise apprenante est une organisation du travail qui ne se
contente pas de consommer des compétences, mais qui s’est
fixée comme objectif et donnée les moyens d’en produire. Elle
poursuit donc simultanément deux objectifs qui s’entrecroisent
et se nourrissent l’un l’autre : favoriser un résultat économique et
favoriser un développement des compétences.

L’organisation d’une entreprise apprenante n’est pas une répon-
se à une situation de crise et d’urgence. C’est la satisfaction d’un
objectif de long terme qui entraîne un changement culturel et
organisationnel. Il nécessite une évolution des mentalités et des
processus de développement de l’entreprise.
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Les problématiques La mise en place d’une organisation apprenante est un exercice
d’autant plus complexe et long que la taille de l’entreprise est
grande. La démarche suppose de s’attaquer à l’organisation du
travail et à de nombreux éléments qui lui sont plus ou moins
directement liés : responsabilités, communication, conditions
d’exercice de la supervision, organisation du travail, répartition
des tâches, autonomie...

L’entreprise apprenante est enfin celle où les objectifs corres-
pondants sont inscrits dans ceux fixés aux managers, évalués
périodiquement et sanctionnés.

Pour construire cette approche, la prise en compte des ratio-
nalités différentes de l’individu, des équipes, de l’organisation
est indispensable. Il existe pour chacune des points de pas-
sages marquants à bien négocier. Par exemple, pour l’individu,
les moments forts concernant la transmission professionnelle,
quels que soient les objets de cette transmission, se situent
lors de l’entrée dans l’entreprise, au moment d’une prise de
responsabilités et au moment où on lui confie une mission
nouvelle.
Du point de vue de l’entreprise : les moments les plus forts de
développement des compétences sont le démarrage de nou-
velles activités, ou de nouveaux produits, les modifications de
la structure de l’entreprise, les incidents, les accidents, les
conflits...

Adopter une démarche d’entreprise apprenante suppose
enfin de s’inscrire dans une dimension temporelle qui dépas-
se le court terme et de situer toutes les actions réalisées dans
une logique d’investissement à moyen et long terme dans le
capital humain de l’entreprise. Apprendre est un investisse-
ment, c’est-à-dire une dépense certaine pour un résultat plus
ou moins incertain. Ce n’est que sur le moyen ou le long
terme que les bénéfices d’une organisation apprenante peu-
vent s’apprécier.

Une entreprise ou un service ne sont apprenants que s’ils déci-
dent de l’être. Les décisions stratégiques et politiques de l’entre-
prise sont importantes et les membres de l’encadrement ont un
rôle majeur à jouer.
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L’entreprise apprenante est nécessairement un système
ouvert...

L’essor de l’entreprise ne repose pas seulement sur le dévelop-
pement des expertises internes (individuelles et collectives). Il est
aussi et surtout le fruit du développement d’une dynamique
entre les compétences de tous ceux qui concourent à l’activité :
salariés, fournisseurs, clients, partenaires... Le développement
de l’entreprise est le résultat de la mise en synergie de l’en-
semble de ces compétences. Une entreprise apprenante est
ouverte sur l’extérieur.

L’organisation d’une entreprise apprenante s’attache à laisser aux
salariés une possibilité de regard critique. Elle offre aux individus
et aux équipes de travail une marge pour s’approprier des objec-
tifs stratégiques et s’investir dans des projets d’amélioration de
leur environnement de travail. Elle favorise l’anticipation en
ouvrant des espaces de communication et d’échange.
L’entreprise apprenante s’inscrit ainsi dans une dynamique d’évo-
lution comprise et partagée.
Elle a conscience que le temps de travail ne comporte pas que
du temps productif et que les moments de communication, de
transfert d’expertise, de capitalisation des acquis, etc., sont indis-
pensables à l’évolution de l’entreprise.

Une organisation apprenante se doit d’être plus riche en contenu,
plus éducative, plus autonome, plus compétitive.

Elle fait de tout événement une occasion d’apprentissage indivi-
duel et collectif. Elle fait preuve de souplesse et laisse une place
aux aléas, à condition d’en analyser et apprécier la gestion . Elle
postule que les individus sont par nature évolutifs, capables de
favoriser le changement dans le domaine de leurs responsabili-
tés. Elle est basée sur une dynamique de progrès continu.
Une entreprise apprenante est, enfin, une entreprise qui véhicu-
le des informations, des compétences-clés, et qui se sert de
cette capacité pour faire évoluer de manière constante et simul-
tanée sa stratégie, son organisation, et ses ressources humaines.

Elle apprend dans les deux sens du terme : elle forme ses sala-
riés et s’enrichit elle-même de leur développement. En effet,
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Les problématiques quand on évoque “l’organisation apprenante” , le second terme
doit être entendu selon les deux significations qu’il prend en fran-
çais : enseigner et apprendre. Dans le premier sens, c’est l’en-
treprise qui “enseigne” et les individus qui apprennent ; l’ap-
prentissage est une activité qui leur est propre. Toutefois, on peut
également dire qu’un groupe d’individus ou une entreprise
“apprennent” de l’activité de production, chaque entité capitali-
sant une expérience spécifique. 
C’est seulement considérés ensemble que les deux sens du mot
confèrent toute sa valeur à cette notion.

L’entreprise apprenante produit trois niveaux d’apprentis-
sage...

Il est possible de distinguer trois niveaux d’apprentissage dans
toute organisation : 
■ l’apprentissage individuel ,
■ l’apprentissage collectif ,
■ et l’apprentissage organisationnel.

Ces trois niveaux correspondent à des modes d’apprentissage
différents et complémentaires :

Niveau
individuel

Compétences
individuelles

Compétences
collectives

Mémoire de l’entreprise
capitalisation des expériences 

et des acquis

Niveau
collectif

Niveau
organisationnel 

L’équipe de
travail apprend

L’entreprise
apprend
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1 - Le premier niveau d’apprentissage, l’apprentissage indivi-
duel, correspond aux apprentissages que l’individu fait seul, qu’il
soit accompagné ou non.

Ces apprentissages peuvent être plus ou moins formalisés. On
retrouve ici toutes les occasions informelles, qui se présentent au
cours du travail, ainsi que toutes les occasions d’apprentissage
formelles qui regroupent la formation dite classique, c’est-à-dire
en stage, les formations sur site et les pratiques d’autoformation. 

L’autoformation englobe toutes les pratiques de formation por-
tées par l’individu, qui se démarquent du modèle du stage, c’est
à dire les moments en centres de ressources, l’utilisation des
outils multimédias, de la formation à distance...

Les apprentissages informels, s’ils sont moins structurés, peu-
vent être très fréquents, comme le montre une étude réalisée
auprès des cadres de l’entreprise AXA.

Résultats d’un audit sur les pratiques d’autoformation réali-
sé en 1994 par le cabinet Interface auprès des participants du
cycle manager de l’entreprise AXA.
Des résultats de cet audit ont montré que c’est au cours de la pre-
mière année d’occupation d’un emploi que l’individu apprend le
plus, par l’effet de modélisation du nouveau manager, par la
confrontation aux problèmes de travail ou encore par l’immersion
dans un nouvel univers.
Par la suite, d’autres occasions se présentent. Les cadres appren-
nent avant tout à l’occasion du lancement de projets, du traite-
ment de nouveaux dossiers ou de missions exceptionnelles, car
la nouveauté des questions à traiter crée une situation potentiel-
lement autoformative. De façon très liée, les situations de mobi-
lité sont des occasions d’apprentissage, qu’elles soient géogra-
phiques ou fonctionnelles.
Viennent ensuite les situations de réunion, de séminaire ou de
conférence, qu’elles se déroulent avec des personnes internes
ou externes à l’entreprise. 
Il faut ajouter encore les situations de dysfonctionnements, les
conflits, et les situations inattendues.
Enfin, ces cadres parlent aussi de leurs fonctions de formateur,
qui les obligent à prendre conscience de leurs “savoir” et “savoir-
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Les problématiques faire” , à les structurer, à les approfondir ; des entretiens profes-
sionnels, au cours desquels ils apprennent beaucoup sur eux-
mêmes ; des visites, démonstrations et rencontres informelles...
En termes de personnes ressources, ils citent leurs collègues,
plus ou moins proches, leurs collaborateurs, leurs hiérarchiques,
leurs partenaires ou homologues externes. Les situations d’ap-
prentissage informelles sont donc nombreuses.

Enfin, si les occasions d’apprendre peuvent être nombreuses, il
ne faut pas oublier que ce n’est pas le travail en soi qui est appre-
nant : c’est le recul sur le travail et l’analyse des expériences, qui
permet d’apprendre. Et le rôle d’un tiers (manager, tuteur, col-
lègues de travail…) est souvent déterminant dans cette prise de
distance.

2 - Le second niveau d’apprentissage que l’on retrouve dans
l’entreprise est l’apprentissage collectif.

Il désigne les apprentissages que les individus réalisent par le
groupe de travail. Les activités sont souvent réalisées en équipe.
Or une somme de compétences individuelles ne forme pas sys-
tématiquement une compétence collective. Il n’est pas suffisant
de réunir autour d’une table les dix personnes les plus compé-
tentes de l’entreprise dans un même domaine, pour que leurs
compétences individuelles se constituent en compétences col-
lectives. Les compétences individuelles doivent pouvoir s’articu-
ler, et la construction de cette articulation s’appuie, entre autres,
sur un vocabulaire commun, sur des représentations collectives,
sur une vision et des objectifs partagés... 

Dans une équipe, les membres apprennent ensemble, et chacun
apprend avec et par les autres. On peut insister ici en particulier
sur le rôle du management quant aux apprentissages des
membres de son équipe. Si la mission de tout manager est avant
tout d’assurer la performance de son équipe, il dispose pour cela
d’un pouvoir d’action sur deux types de variables : les process et
l’organisation du travail d’un côté, et les compétences de l’autre.
Toutefois, aucun service ne sera apprenant si le manager n’a pas
pour objectif de développer les compétences de son équipe et
s’il n’est pas évalué lui-même sur ces résultats. Un tel mode de
fonctionnement représente une évolution culturelle importante,
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car les managers travaillent traditionnellement sur les process et
l’organisation, et les outils et tableaux de bord dont ils disposent
habituellement portent essentiellement sur ces dimensions. 

Le rôle de manager dans une entreprise apprenante tend aujour-
d’hui à s’enrichir des compétences de facilitateur et d’accompa-
gnateur et non plus simplement de chef. Les managers y incitent
les salariés à partager, à communiquer autour de leurs expé-
riences, à prendre des initiatives, ce qui suppose d’établir des
relations de confiance, de veiller à la circulation des informations,
et que les objectifs stratégiques et politiques de l’entreprise et
des différentes unités de travail soient clairement affichés. C’est
pourquoi les petites entreprises sont souvent naturellement plus
apprenantes que les autres : le sens du travail est plus facilement
“lisible” , la proximité du client y est aussi plus grande, et la com-
munication entre les salariés plus simple. 

Ainsi, dans une organisation apprenante, le rôle des managers
n’est plus de prescrire mais de faciliter la résolution des pro-
blèmes par l’équipe de travail et de faire de ces situations des
occasions de développement des compétences individuelles et
collectives. Ce changement de rôle est important, car il s’agit de
passer d’une fonction de pédagogie de la prescription (au sens où
le “bon manager” était celui qui savait expliquer le sens de la
prescription) à une fonction d’accompagnement des apprentis-
sages.

3 - Au-delà de cet apprentissage en équipe, il existe un troisième
niveau d’apprentissage : l’apprentissage organisationnel.

Ici c’est l’entreprise elle-même qui apprend et évolue, car elle per-
met à ses salariés d’apprendre. Cette dimension existe lorsque
l’entreprise met en place un système qui lui permet de “stocker”
son “savoir” , les résultats de ses expériences, les acquis de ses
activités. Elle organise sa mémoire, et met toute cette informa-
tion à disposition de ses salariés pour que ceux-ci puissent s’en
resservir au moment opportun. L’organisation développe un sys-
tème intelligent, basé sur la circulation ou la disponibilité des infor-
mations. Il s’agit pour elle d’inciter les salariés à multiplier leurs
recherches d’informations, à partager leurs expériences, à com-
muniquer, pour que celles-ci puissent servir à d’autres. 
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III

Les témoignages

Voici dix témoignages d’entreprises qui ont développé une
démarche d’acquisition et de développement des compé-
tences de leurs salariés. Il s’agit successivement :

■ du cas du site de Pontarlier du groupe Framatome, 
■ du cas d’une entreprise de travail temporaire : Riverchelles,
■ du cas de la branche plasturgie dans la région d’Oyonnax,
■ du cas d’une entreprise d’assurances,
■ du cas de l’établissement de Marcoule du groupe Cogema,
■ du cas de l’entreprise SO .VA.CO ,
■ du cas de l’entreprise BSE,
■ du cas de la branche du bâtiment travaux publics,
■ du cas de l’entreprise SAREL.
■ et enfin du cas de l’entreprise SMABTP.

La plupart de ces témoignages sont issus des groupes de tra-
vail qui se sont réunis à la demande du CNPF dans le cadre de
sa réflexion autour des démarches “compétences” .

Ce témoignage est tiré de la troisième réunion du groupe de tra-
vail de la Fédération Patronale Franc-Comtoise, organisée le 27
août 1997.

Le site de Pontarlier du groupe Framatome a développé une
démarche de management participatif articulée à un objectif de
développement des compétences.

Cette stratégie de développement des compétences s’est struc-
turée autour de l’axe individu/métier et le prétexte en a été la pré-
paration de l’entretien annuel d’évaluation. L’entreprise a choisi de
faire tourner le dispositif autour de l’individu et de mettre en place
des portefeuilles de compétences.

1. SITE DE PONTARLIER DU GROUPE FRAMATOME : 
UNE EXPERIENCE ARTICULANT MANAGEMENT

PARTICIPATIF ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
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L’approche par l’individu est entièrement fondée sur le volontariat
et sur la confidentialité des informations qui sont traitées. Tout
salarié est considéré comme une personne responsable qui
prend en charge son auto-évaluation et son projet professionnel.
L’outil créé est le portefeuille de compétences.
L’entreprise a réalisé un important effort de communication
autour de la démarche et de cet outil.
Ce dernier se présente au départ comme un “super CV” qui
récapitule la formation (initiale et continue), et les activités (pro-
fessionnelles mais aussi extra-professionnelles), en identifiant, à
chaque fois ce que cela a apporté, ce qui a été appris et ce qui a
été réussi. Il revient au salarié de formaliser ses compétences
sous cette forme dans ce document. Pour cela, il peut bénéficier
d’un appui externe sous la forme d’un bilan de compétences.

L’approche par le métier est une approche systémique.
L’ensemble des situations de travail qui présentent des proximités
en termes de contenus d’activités et de compétences est défini
comme un “groupe-métier”. Les “groupes-métiers” regroupent
donc un ensemble de postes qui ont à 80% les mêmes exi-
gences. 80 métiers et 24 groupes-métiers ont ainsi été établis.

La double approche individu/métier permet la mise en regard des
compétences requises pour l’exercice d’un métier et de celles
possédées par l’individu qui l’exerce.

Les besoins en compétences actuels et à venir dans l’entreprise
sont identifiés en fonction de son plan stratégique et en fonction
des évolutions des métiers. L’entreprise peut donc identifier les
emplois cibles et définir les cibles professionnelles.

Un autre outil est actuellement expérimenté pour servir de sup-
port à l’entretien individuel. Il s’agit d’une cible à quatre zones :
■ implication économique (amélioration des coûts, amélioration
des stocks, sensibilité aux résultats...),
■ savoirs (mécanique, fraisage...),
■ savoir-faire (maîtrise des délais, sécurité...),
■ savoir-être (créativité, efficacité, disponibilité, autonomie...).

Les compétences entrant dans chacune des zones sont éva-
luées sur une échelle à sept niveaux. Il s’agit ensuite de super-
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Les témoignages poser la cible des compétences requises pour le métier et la cible
de l’individu, de mesurer les écarts, et de prendre les décisions
sur les moyens de les réduire.
Le même outil sert pour définir les métiers à un horizon de deux
ans.

La démarche a produit deux effets :
■ de nouveaux comportements au sein de l’entreprise (il est par
exemple difficile de sanctionner dans ce contexte où tout est
négociable),
■ les salariés sont devenus plus actifs et plus réactifs face aux dif-
ficultés.

La démarche nécessite une forte adhésion et participation de
l’ensemble du management.

Le groupe Framatome, qui au départ s’interrogeait sur cette
démarche expérimentale engagée par le site de Pontarlier, recon-
naît aujourd’hui son intérêt.

Ce témoignage est tiré de la quatrième réunion de travail de la
commission du Promatt du 2 septembre 1997.

Il s’agit du cas d’une entreprise de travail temporaire appelée
Riverchelles, spécialisée dans le commerce international.

Cette entreprise a fait le choix de gérer et de développer les com-
pétences de ses intérimaires au fil des missions qu’elle leur pro-
pose : elle fait en sorte de les confronter à des situations diverses.

Lorsqu’il est recruté, l’intérimaire se voit délivrer une “habilita-
tion” , c’est à dire un passeport pour exercer en entreprise.
Cette première habilitation tient lieu de validation de l’hypothè-
se implicite de compétences existant derrière tout recrute-
ment. La première mission permet surtout de vérifier la tech-

2. RIVERCHELLES : DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES DES INTERIMAIRES PAR UNE

COMPLEMENTARITE DES MISSIONS
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nicité de l’intérimaire au regard de la satisfaction du client.
C’est la succession des missions qui apporte un éclairage sur
les compétences.

Dès lors que les compétences de l’intérimaire sont connues, il lui
est proposé différentes missions dans un objectif d’évolution
progressive.
Avec ce système, l’intérimaire peut être amené à occuper des
fonctions similaires dans des contextes différents, des fonctions
différentes dans un contexte stable, des fonctions demandant
plus de technicité, d’autonomie, de responsabilités...

L’outil principal de gestion du parcours est le document “suivi de
mission” , qui représente “l’expression du marché” . Il permet de
repérer les compétences mises en oeuvre.
Il se développe entre chaque mission un dialogue entre l’intéri-
maire et l’entreprise de travail temporaire, dialogue qui permet de
repérer les nouvelles compétences acquises.
La mise en lumière de ces compétences renforce l’employabilité
mais aussi la valeur commerciale de l’intérimaire.

La progression recherchée dans les missions d’intérim par cette
entreprise de travail temporaire apporte à l’intérimaire :
■un approfondissement et une acquisition empirique de connais-
sances indépendamment des apports du cadre de la formation,
■ la pratique de nouveaux outils,
■ une culture professionnelle élargie par la connaissance d’entre-
prises et d’organisations différentes.

La compétence la plus importante d’un intérimaire est sa com-
préhension du fonctionnement de chaque organisation. Vient
ensuite l’autonomie. 
Il faut savoir que le niveau d’exigence que manifeste une entre-
prise utilisatrice pour un intérimaire (“élément extérieur”), est
souvent supérieur à celui qu’elle applique à ses propres salariés.
Cela implique de “surentraîner” les intérimaires dont le degré de
performance est, de ce fait, plus élevé.

L’appréciation des compétences est facilitée par la connaissance
que le permanent de l’entreprise de travail temporaire a de l’en-
treprise. Par exemple : le fait qu’un intérimaire soit resté plus de
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Les témoignages trois semaines en mission dans telle entreprise, dénote des com-
pétences comportementales d’adaptation.

L’entreprise de travail temporaire dans ce système est à même
d’offrir aux intérimaires des perspectives professionnelles larges.

L’enrichissement des compétences est optimisé par le choix des
missions, par la relation de fidélisation de l’entreprise cliente, par
l’expression de l’intérimaire dans les entretiens de fin de mission,
dans les questionnaires de suivi et de satisfaction, et, enfin, par la
capitalisation des informations recueillies sur la fiche de suivi.
Il résulte de l’organisation de ce système une amélioration per-
manente des compétences des intérimaires.
Des risques et inconvénients existent toutefois. Les entreprises
clientes ont tendance à redemander les “bons intérimaires” pour
des missions qui, à terme, pourraient les déqualifier, car il n’y a
pas de nouveaux apports en compétences. Les intérimaires peu-
vent, de leur côté, privilégier l’immédiateté d’un revenu à une
perspective d’enrichissement des compétences, c’est-à-dire
l’emploi par rapport à l’évolution. Enfin, cette gestion des com-
pétences est parfois difficilement compatible avec l’immédiateté
que caractérise le travail temporaire.

Ce témoignage est tiré de la troisième réunion du groupe de tra-
vail ADD-HOPE, du 17 juin 1997.

Ce témoignage concerne une démarche d’élévation du niveau de
compétences mise en place dans le bassin d’emploi d’Oyonnax
dans la branche plasturgie.

La branche plasturgie est aujourd’hui confrontée à un contexte
d’évolution rapide des métiers, associé au constat d’une main
d’oeuvre constituée à 40% de bas niveaux de qualification. Il
s’agit donc pour le secteur de développer les compétences de

3. BRANCHE PLASTURGIE : REMPLACEMENT 
DES SALARIES EN PARCOURS DE FORMATION PAR 

DES DEMANDEURS D’EMPLOIS, DEUX ACTIONS
PARALLELES DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
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Ce témoignage est tiré de la cinquième réunion du groupe de tra-
vail de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances, du 3
octobre 1997.

Il s’agit d’une entreprise d’assurances de taille moyenne qui a
choisi de garder l’anonymat.

cette main d’oeuvre peu qualifiée en vue d’une adaptation/évolu-
tion aux nouveaux besoins.

Un certain nombre d’entreprises et l’Etat (EDDF et FNE) ont par-
ticipé à cette action de développement des compétences (ADC).

L’idée est simple : développer les actions de formation pour les
salariés de ces entreprises, et accueillir des demandeurs d’em-
plois pour les remplacer pendant leur absence.

Les salariés, sur la base du volontariat, ont effectué des bilans
de compétences avec des centres spécialisés. Trois forma-
tions de nature différente ont par la suite été prévues : forma-
tion technique, formation de mise à niveau générale, formation
de lutte contre l’illettrisme. Ces formations durent parfois jus-
qu’à trois ans.

Les demandeurs d’emplois remplaçant les salariés durant leur
temps de formation sont, quant à eux, formés au métier par les
salariés les plus compétents restés en place. Ces derniers ont
pour cela suivi une formation de tuteurs.

A ce jour, 600 salariés ont été formés en trois ans, et 85% des
demandeurs d’emplois remplaçants ont trouvé un emploi, y com-
pris dans des entreprises non associées au dispositif.

Ce dispositif a séduit depuis les branches de l’agro-alimentaire et
de la papeterie.

4. ENTREPRISE D’ASSURANCES : UNE EXPERIENCE 
DE REQUALIFICATION DE SALARIES ADMINISTRATIFS

PAR L’ORGANISATION DU TRAVAIL
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Les témoignages Cette entreprise a mis en place un projet de requalification des
salariés administratifs dans une perspective d’adaptation aux
nouvelles exigences de l’évolution des activités de leur poste.

Le projet est organisé en trois volets : formation, missions tem-
poraires, tutorat.
Le volet formation est basé sur une organisation en alternan-
ce : formation proprement dite et mise en pratique accompa-
gnée sur le terrain.
Le volet missions temporaires est particulièrement innovant et
intéressant. Désormais, les missions temporaires qui étaient
habituellement confiées à des intérimaires pour un temps
déterminé, sont proposées en priorité au personnel interne.
C’est l’organisation du travail qui s’adapte pour permettre aux
salariés demandeurs, de saisir une opportunité d’expérience
formatrice. Dans cette optique, le “spectre” de ces postes de
travail est dans un premier temps réduit, pour s’élargir ensuite
progressivement, au rythme des acquisitions de compétences
de leurs titulaires provisoires.
Le volet tutorat enfin consiste à mettre un salarié en situation
d’apprentissage et à le faire accompagner dans cette démarche
par un tuteur qui a un rôle différent et complémentaire de celui
du supérieur hiérarchique.

La combinaison de ces trois volets vise à élever le niveau de
compétences des individus, à leur offrir une mise en pratique
sur le terrain des compétences qu’ils ont acquises en forma-
tion, à les accompagner dans leur parcours de progression, et
enfin à favoriser leur mobilité interne.

Les membres de la hiérarchie ont un rôle clé déterminant du
succès de la démarche, et ce à trois niveaux :
■ au niveau de la formation, ils ont un rôle d’information, d’inci-
tation et de fixation des objectifs individuels ;
■ au niveau des tuteurs, ils ont un rôle de pilote et de collabora-
tion ;
■ au niveau de l’organisation du travail, ils doivent veiller à l’enri-
chissement des tâches des salariés à leur retour de formation.

Ce dispositif est actuellement en cours et il est encore trop tôt
pour en tirer des enseignements. L’entreprise identifie cinq
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Ce témoignage est tiré du compte-rendu de la réunion du grou-
pe de travail UPIR Languedoc-Roussillon, du 30 octobre 1997.

Il s’agit du témoignage de l’établissement de Marcoule, appar-
tenant au groupe COGEMA.
1997 est une année de changement pour cet établissement : il
va vivre l’arrêt de son activité principale et le lancement d’un
nouveau cycle d’activités.

Ce changement passe par une réorganisation totale de l’admi-
nistration et de la production du site, par la diminution progres-
sive du nombre de salariés, mais aussi, et surtout, par une évo-
lution des métiers existants.

L’enjeu pour l’établissement est alors d’aborder la mise à l’arrêt
définitif de son activité principale, et d’anticiper et de préparer
les actions de mobilité et de formation des salariés pour les
nouvelles activités.

Il a pris la décision de développer une démarche de repérage
des compétences mises en oeuvre à cette époque-là, une pré-
vision des compétences nécessaires à l’avenir, et une traduc-
tion des écarts constatés en actions de mobilité et surtout de
formation.

La mise en oeuvre de la démarche compétences a abouti à la
création de deux outils : le Répertoire des Métiers et le
Dictionnaire des Compétences.

inconnues déterminantes dans la réussite du projet : l’implica-
tion du management, l’aménagement des postes et l’impact
sur l’organisation du travail, la disponibilité des tuteurs, l’effica-
cité du dispositif de formation, et la confiance et l’engagement
des salariés.

5. ETABLISSEMENT DE MARCOULE DU GROUPE
COGEMA : UNE EXPERIENCE DE DEVELOPPEMENT 

ET D’ADAPTATION DES COMPETENCES
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Les témoignages
Le répertoire regroupe l’ensemble des métiers et emplois occu-
pés par le personnel non cadre, quelle que soit la nature de l’ac-
tivité exercée. Chaque métier et emploi fait ensuite l’objet
d’une fiche qui regroupe les informations suivantes : mission
générale, activités principales, conditions d’exercice (horaires,
compétences requises...).

L’utilité du dictionnaire des compétences est vite apparue
pour compléter ce répertoire par une véritable analyse des
compétences mises en oeuvre. Cet outil se divise en deux
domaines : compétences techniques et qualités d’animation
et de management.

Grâce au croisement du répertoire et du dictionnaire, il est pos-
sible de créer des profils de compétences par métier.
Tous les actes de Gestion des Ressources Humaines peuvent
être concernés par cette démarche de compétences et l’utili-
sation de ces outils. Ces derniers permettent en particulier
d’établir des passerelles de mobilité et de construire avec les
salariés des parcours professionnels cohérents, d’enrichir les
entretiens annuels, de déterminer les actions de formation
nécessaires, d’établir des portefeuilles de compétences, etc.

Ce témoignage est tiré de la deuxième réunion du groupe de
travail de Bretagne, organisée le 28 octobre 1997.

L’entreprise SO .VA.CO est une entreprise de bâtiment créée en
1965. Ce témoignage est intéressant car la démarche de déve-
loppement des compétences a été très progressive, depuis un
effort de formation jusqu’à la mise en place d’un réseau de for-
mateurs internes.

En 1991, l’entreprise décide de s’impliquer dans une démarche
de progrès en vue d’obtenir la certification Qualibat du plus haut
niveau. Elle met alors progressivement en oeuvre une politique
de développement des compétences.

6. SO.VA.CO : UNE EXPERIENCE DE DEVELOPPEMENT
DES COMPETENCES A L’ECHELLE DE L’ENTREPRISE
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La première étape s’est basée sur le questionnement des
membres du personnel sur les dysfonctionnements et les
mécontentements quotidiens quant à l’organisation du travail. Il
est clairement apparu un besoin d’information (dans les sens :
être informé, s’informer et informer) et un besoin de formation.
Il existe en effet un déficit de compétences en matière de tech-
niques n’entrant pas directement dans le domaine des métiers
du bâtiment, à savoir les techniques d’écoute, de résolution de
problèmes, d’animation, etc.
Pour résoudre ce deuxième problème, SO .VA.CO a pris la déci-
sion d’embaucher un formateur connaissant ces techniques
spécifiques mais ne connaissant pas les métiers de l’entreprise
pour assurer la formation des salariés.

La recherche des causes de dysfonctionnement a fait appa-
raître ensuite les déficits de compétences des individus quant
aux métiers de l’entreprise. 
Pour chaque métier, l’entreprise a établi un référentiel de com-
pétences nécessaires à trois niveaux d’analyse :
■ le savoir ou connaissance initiale (formation générale et tech-
nique),
■ le savoir-faire ou pratique du métier (tour de main,...),
■ le savoir-être : anticiper, s’autocontrôler, travailler en équipe, ...
A partir de ce référentiel par métier, elle a pu ensuite établir une
cartographie des compétences existantes aux niveaux global et
individuel.
La mesure des écarts entre compétences nécessaires et com-
pétences existantes a permis de faire apparaître les déficits et
d’en déduire les besoins de formation.
Ce constat a suscité l’adhésion à des propositions de formation
plus importantes. Pendant trois ans, l’effort de formation s’est
élevé à 7% de la masse salariale. Il a concerné le tiers des effec-
tifs de l’entreprise.

Depuis, l’entreprise a décidé de faire de l’acquisition de com-
pétences son vecteur de développement et de compétitivité.
En partant de l’idée que “former c’est se former” , elle a décidé
d’organiser un réseau de formateurs internes capables d’inter-
venir en production ou encore hors production. Son objectif est
de stimuler le transfert de compétences en son sein en mobili-
sant les ressources internes.
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Les témoignages

7. BSE : UNE EXPERIENCE DE DEVELOPPEMENT
DES COMPETENCES PAR UNE MODIFICATION 

DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL 
ET UN SYSTEME DE TUTORAT

Ce témoignage est tiré de la quatrième réunion du groupe de
travail de l’Union Patronale de Bourgogne, Côte d’Or, organisée
le 29 septembre 1997.

L’entreprise BSE est spécialisée dans la sous-traitance électro-
nique. C’est une entreprise de taille moyenne qui occupe 80 per-
sonnes, les deux tiers étant de niveau de qualification faible. Elle
travaille pour des donneurs d’ordres et souhaite aujourd’hui offrir
à ces derniers des délais plus courts que ceux de ses concur-
rents.

Elle a fait le choix de réorganiser sa production en Groupes
Autonomes de Production (GAP). Son objectif est de donner à
des groupes d’opérateurs une responsabilité totale quant aux
commandes de production, abandonnant ainsi leur rôle de
simples exécutants des consignes des agents de maîtrise.
L’entreprise a mis en oeuvre un plan de développement de la
polyvalence de ses opérateurs.

Elle a d’abord établi une matrice de compétences. 
Elle a ensuite sélectionné en son sein les personnes les plus per-
formantes techniquement pour chaque type de compétences (et
ce pour une raison de légitimité).
Ces personnes ont suivi une formation à la fonction tutorale. Elles
sont chargées depuis d’établir les programmes de formation, de
former les opérateurs et d’embaucher les personnes entrant
dans leur domaine de compétence.

Aujourd’hui, seules les formations nécessitant une ré-appro-
priation des savoirs de base sont faites par des formateurs
externes. Le reste des formations se fait au plus près du terrain
permettant des ancrages immédiats des acquis dans l’activité
de travail des salariés.
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Ce témoignage est issu d’une note de synthèse rédigée par le
Directeur de Projet de la démarche.

France Télécom était confrontée à un problème managérial.
Le personnel d’encadrement direct de son organisation assu-
rait mal sa fonction managériale , étant beaucoup trop impli-
qué dans les décisions locales afférentes aux agents d’exé-
cution, par goût, mais aussi par habitude et par tradition.
S’ensuivait pour lui un problème d’identité professionnelle
peu distincte .

Au printemps 1997, France Télécom a pris la décision de
mettre en place un système ayant pour objectif d’offrir à la maî-
trise encadrante l’opportunité de se familiariser, puis de prendre
goût et de prétendre à l’exercice de marges de manoeuvre et
de prises d’initiatives. Ce système a été baptisé “École des
réseaux” . Toutefois, il n’a rien d’une école qui délivrerait des
messages et enseignerait l’art d’être chef de groupe.

Chaque opérateur possède un portefeuille de compétences et un
programme d’acquisition de nouvelles compétences. Le plan de
formation est prévu sur trois ans.

Les agents de maîtrise quant à eux passent d’un rôle productif et
technique à un rôle de responsabilisation. Ils sont chargés de fixer
les objectifs, de coordonner l’activité entre les GAP et enfin d’ai-
der à résoudre les problèmes.
Ont aussi été créées des fonctions satellites. Les personnes qui
les occuperont devront être capables d’agir sur et entre les diffé-
rents GAP.

Ce type de démarche demande, pour réussir, une implication
forte de la Direction et une collaboration de l’encadrement et des
salariés.

8. L’ECOLE DES RESEAUX, UNE OPERATION 
DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES DE LA
MAITRISE ENCADRANTE DE FRANCE TELECOM



42 Acquérir et développer ses compétences professionnelles

Les témoignages Le cursus dure 4 à 5 mois. Il est basé sur un système en alter-
nance qui prévoit une douzaine de jours de présence en for-
mation. Le travail est organisé en petits groupes. 
L’accompagnement est assuré par des équipes pédago-
giques spécialement formées, comprenant un directeur opé-
rationnel du terrain, un responsable assurant à plein temps le
suivi individuel pour une cinquantaine de participants, et trois
animateurs-intervenants à temps partiel, chargés de faciliter
l’appropriation des problématiques grâce à des échanges
entre pairs.
Des contenus didactiques sont dispensés parallèlement aux
stagiaires, à raison d’environ un tiers de temps. Ils ont essen-
tiellement pour objectif de leur donner des ouvertures straté-
giques et des visions plus larges, de sorte qu’ils acquièrent une
longueur d’avance sur leurs équipiers et qu’ils ressentent la
confiance que leur accorde l’état major de l’entreprise.

La clé de la réussite du projet réside dans l’implication du
supérieur hiérarchique direct des stagiaires dans le cursus.
Chaque participant doit procéder avec lui à une évaluation de
ses points forts et de ses points faibles, à l’aide d’un auto-
diagnostic initial basé sur une grille préétablie de critères de
réussite . Ce diagnostic est suivi tout au long des phases du
cursus qui comprennent l’initialisation, les services et la tech-
nologie , la performance , la gestion humaine , la stratégie et
l’ouverture .
La phase finale d’ouverture est capitale. Elle prépare en effet le
retour du stagiaire dans l’unité opérationnelle où le processus
doit prendre racine et se développer avec le relais de la hiérar-
chie. A cet effet un travail important de sensibilisation des
équipes de direction opérationnelle est effectué pour que soit
bien prise en compte la volonté d’émancipation des participants
à leur retour du cursus.

Plusieurs outils d’accompagnement ont été développés,
notamment un réseau Intranet d’échanges entre participants et
des vidéos interactives par série d’environ 400 participants
simultanés, ainsi qu’un système libre de questions-réponses
qui assure une suite dans des délais courts à toutes leurs ques-
tions, soit de la part de leur directeur d’unité, soit de celle de
l’état-major de l’entreprise.
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Ce témoignage est tiré d’articles de presse et d’un compte-
rendu rédigé par l’AFPA, relatant cette expérience.

L’entreprise SAREL, filiale du groupe Schneider, est une entre-
prise de fabrication d’appareillage électrique de 750 personnes,
située dans le Bas-Rhin.

Enfin, un travail personnel est sollicité à travers des mallettes
pédagogiques sur les sujets clés, tels l’évolution des réseaux,
la notion de service, l’écoute ou l’organisation.

Les premiers tests faits sur le terrain montrent le succès de la
démarche.
Les participants sont passés d’une période d’étonnement et de
doute à une phase d’intérêt, puis, pour la majorité, à une
démarche volontaire pour être acteur du changement. Ils s’im-
pliquent, s’informent, s’entraînent. 

Ceci permet progressivement de transformer le management
de l’ensemble de la ligne hiérarchique, un effort supplémentai-
re devant toutefois encore être accompli pour aider l’échelon
immédiatement supérieur. 
Mais surtout, la démarche révèle des potentialités et des
compétences enfouies, et conduit à rapprocher les décisions
du terrain.

A la fin de l’année 1998, moyennant un investissement finan-
cier supplémentaire (d’environ 50 millions de francs), la majori-
té des 1800 encadrants techniques auront suivi ce cursus. Le
processus s’étend même désormais aux cadres commerciaux,
car même si l’apport managérial de l’Ecole des Réseaux com-
porte une composante métier importante, elle reste cependant
transverse pour l’essentiel.

9. L’ENTREPRISE SAREL : UNE EXPERIENCE 
DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 
PAR UNE ASSOCIATION DU PERSONNEL A 
LA REORGANISATION DE LA PRODUCTION
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Les témoignages Pour répondre aux nouvelles exigences de ses clients, à savoir
des produits plus personnalisés, une meilleure qualité, ainsi que
des délais de livraisons plus courts, elle a fait le choix de modi-
fier sa structure organisationnelle, en mettant en place des îlots
de production. Cela nécessitait toutefois des modifications
techniques. Pour cela elle a pris la décision de former l’en-
semble de ses salariés aux nouveaux modes de travail, et de
développer leur responsabilisation. 
SAREL a choisi de se faire accompagner dans cette démarche
par un organisme de formation : l’AFPA

La démarche est intéressante parce qu’elle a été totalement
basée sur un partenariat Direction de l’entreprise, membres de
l’encadrement, salariés et centre de formation.

Un groupe de pilotage a été constitué, composé de membres
de la Direction, des responsables des différents départements
et des intervenants du centre de formation. Il a bâti le projet glo-
bal et le plan de formation mis en oeuvre début 1996. Celui-ci a
ensuite été reformulé avec l’aide des chefs d’atelier et présen-
té et complété par des membres du personnel et les représen-
tants syndicaux.

Puis, la Direction et les intervenants du centre de formation ont
lancé un plan de communication à l’échelle de l’entreprise, desti-
né à présenter à l’ensemble des salariés la démarche de forma-
tion et de responsabilisation décidée, l’AFPA et son rôle dans
cette démarche, et les différentes interventions envisagées.

Avant la mise en oeuvre concrète du plan, l’AFPA a réalisé des
bilans de positionnement. Des psychologues sont intervenus
par des tests et entretiens afin de bien appréhender le niveau
et les besoins de chacun. 

Les modules de formation ont été organisés de façon à aider le
personnel à bien comprendre le projet de réorganisation du tra-
vail en îlots de production et leur nouveau rôle, puis à leur dis-
penser les apports techniques nécessaires et ce sur les lieux de
travail.

Chaque groupe de stage a été parrainé par un membre de la
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Ce témoignage est le compte-rendu d’un entretien réalisé
auprès de l’instigateur du projet chez SMABTP.

L’entreprise SMABTP est le fruit d’une décision, prise en 1959
par des constructeurs du BTP, de créer leur propre entreprise
d’assurances.
C’est aujourd’hui une entreprise occupant 1500 personnes, qui
est décentralisée sur le territoire national.
Si elle a tous les avantages d’une entreprise à taille humaine en
matière de gestion des ressources humaines, elle est en
revanche aussi confrontée aux problèmes de formation liés à
une décentralisation, à savoir en particulier à l’importance des
frais de transport.
Soucieuse de réaliser des économies d’échelle et de concen-
trer ses frais de formation sur l’acquisition et le développement
des compétences de ses salariés, la SMABTP a pris la décision
de mettre en place un dispositif organisé de “capital temps for-
mation” dans le cadre du dispositif prévu par la Convention
Collective des Sociétés d’Assurance du 27 mai 1992.

Jusque-là, le plan de formation proposait des formations
courtes dans les trois domaines : technique, relationnel et ges-
tion de moyens. Ces formations sont efficaces pour pallier de
petites modifications dans le travail, et elles permettent un
résultat à court terme. Mais en cas de modifications impor-

Direction, chargé d’écouter et de répondre aux questions des
stagiaires.

En décembre 1997 le bilan a montré que la démarche avait déjà
porté ses fruits. Sur les 80 opérateurs du premier atelier concer-
né, 60 ont été formés. Une enquête de satisfaction a montré un
taux nettement supérieur à celui des autres départements et un
absentéisme en diminution. Enfin, la réactivité et la qualité se
sont sensiblement améliorées.

10. SMABTP : UNE EXPERIENCE D’UTILISATION 
DU DISPOSITIF CAPITAL TEMPS FORMATION
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Les témoignages tantes voire radicales, elles sont souvent inefficaces.
De plus, les métiers du secteur assurance évoluent beaucoup,
et de nombreux salariés sans grande qualification risquent de
voir leur niveau d’employabilité diminuer.

La SMABTP a fait le choix de ce nouveau dispositif pour un
public en situation de perte d’employabilité car de faible niveau
de qualification et confronté à des évolutions d’emplois impor-
tantes. Le protocole de mise en oeuvre a été rédigé en 1992 et
trois conditions ont été retenues :
■ les stagiaires devront avoir un niveau de formation inférieur au
niveau bac, au maximum 55 ans et un nombre d’années d’an-
cienneté minimum,
■ la formation ne s’adressera qu’à des personnes volontaires,
■ l’entreprise ne reconnaîtra que les formations l’intéressant et
elle ne s’engage pas à une mise en pratique des compétences
acquises après la formation (le dispositif n’entre donc pas dans
le plan de formation).

Ce projet a quelque peu inquiété certains acteurs. Les parte-
naires sociaux croyaient y voir un moyen de repérer les moins
qualifiés, certains membres de l’encadrement pensaient que
cela allait attiser les demandes de formation, et certains salariés
se demandaient quel était l’intérêt si l’entreprise ne reconnais-
sait pas les acquis. Le porteur du projet a eu un lourd travail de
négociation et de sécurisation. L’axe de communication choisit
fut un axe direct et pertinent. La décision a été prise de divul-
guer une note d’information générale afin d’expliquer le dispo-
sitif et les règles à tous les salariés, et de relever les demandes
intéressées.

L’entreprise SMABTP, suite à son appel d’offres, a choisi le
GRETA de Normandie pour mettre en place ces parcours de
formation.
Habituellement, les formations sont organisées par matières,
français, communication, mathématiques... Ici, elles sont dis-
pensées de manière simultanée et le dispositif est organisé à la
fois pour acquérir et développer des compétences et pour
“apprendre à apprendre” .
L’individualisation réside dans le fait que chacun suit le parcours
à son propre rythme.
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Ce système de CTF (Capital Temps Formation) propose des
cursus de 400 heures, très individualisés.
Le parcours commence pour tous par un stage “ initiation” de
deux jours, organisé en interne, sur le thème assurance ou
droit, choisi par le stagiaire. Ce dernier détermine alors s’il est
intéressé pour se lancer dans le parcours complet. Celui-ci est
composé de deux autres stages de 120 heures chacun, appe-
lés “émergence” et “confirmation” . Ces deux stages sont dis-
pensés par le GRETA. Le fait que les formateurs soient exté-
rieurs à l’entreprise SMABTP est vécu de manière très positive
par les salariés. Ils acceptent beaucoup mieux les décisions
concernant l’évolution de leur parcours de formation. 

Comme cela avait été prévu, le dispositif a fonctionné jusqu’en
1996, financé à 100 % par l’entreprise. L’année 1997 a servi à
la réalisation du bilan de l’expérience, en termes de consé-
quences et résultats.
Le bilan est le suivant. Le plan de formation existe toujours,
dans les mêmes formes, mais il est utilisé différemment, pour
des besoins plus ponctuels et à plus court terme. L’archétype
du bénéficiaire du CTF est une femme, de plus de 40 ans, ayant
obtenu un CAP sténo-dactylo 20 ans auparavant. 80 personnes
ont suivi le dispositif. Certaines sont restées sur leur poste de
travail initial, elles effectuent des missions différentes de
manière ponctuelle, tandis que d’autres ont changé de fonction,
de manière plus ou moins radicale. La plupart a ressenti une
certaine valorisation.

Le dispositif a été relancé en 1998. Il entre aujourd’hui dans le
dispositif légal. Il est donc dorénavant inscrit dans le plan de for-
mation et l’entreprise a une obligation de mise en pratique des
compétences acquises. Il est financé à 50% par l’OPCA de
l’Assurance, le reste étant à la charge de l’entreprise.

D’une manière plus générale, sur le marché économique, l’ou-
til CTF est majoritairement utilisé par les PME, habituellement
peu consommatrices des outils de formation (elles ne peuvent
en effet supporter trop d’absence de leurs salariés). Dans la
branche assurance, l’ADAP, centre de formation d’assurance, a
conçu un parcours de formation spécialement adapté au capital
temps formation en 1994.
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Les témoignages Le CTF a fait l’objet d’un certain nombre de critiques. Certains
estiment que la part d’initiative qui est officiellement laissée aux
salariés est quasi inexistante, puisque ce sont les entreprises
qui définissent les caractéristiques des publics prioritaires (âge,
diplôme, ancienneté). D’autres enfin, lui reprochent de trop
ponctionner le budget du CIF. Toutefois, le CTF offre différents
avantages. Il permet de répondre aux nécessités de formation
des PME. Il s’adresse à des personnes peu qualifiées, leur per-
mettant d’une part, de suivre, un parcours de formation quali-
fiant, ce que le CIF leur refuse souvent en raison de leur niveau
de qualification trop faible au départ et, d’autre part, de suivre
un parcours de formation à leur rythme. 
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Ces témoignages relatifs à la mise en place de systèmes d'ac-
quisition et de développement des compétences laissent appa-
raître plusieurs phénomènes réguliers dans l'exposé de situa-

IV

Pour approfondir la réflexion

Plusieurs remarques peuvent être faites quant à ces différents
témoignages.

Tout d'abord, il est clair que l’on retrouve dans chacun d’entre
eux une ossature similaire : des contraintes externes et parfois
internes, un projet de développement des compétences, la
construction d’outils, la mise en oeuvre d’une méthodologie, un
référencement des compétences... et ce, quel que soit le
domaine d’activité de l’entreprise.

En revanche, on sent une différence d’approche en particulier
selon la taille des entreprises. Les petites entreprises disposent
de moins de moyens et de temps pour ces évolutions. Elles uti-
lisent alors des systèmes qu’elles ont conçus à plusieurs ou qui
ont été élaborés par la branche professionnelle dont elles
dépendent.

Ensuite, on remarque que chaque entreprise possède son ou
ses propres outils, ces derniers ayant des appellations très
diverses. On note entre autres : le passeport compétences, le
portefeuille compétences (ou super CV), le répertoire compé-
tences, le dictionnaire compétences, le bilan de compétences,
la cartographie, la fiche passerelle... 

Cela montre bien que les démarches dont il est question s’insti-
tuent dans chaque entreprise selon sa culture, son histoire, son
organisation, ses objectifs, etc. Il n’existe pas de “ recette” que
les entreprises devraient reproduire de manière brute, il faut que
cela soit réfléchi et réponde aux spécificités de chacune.

1. FACE A LA QUESTION DES COMPETENCES, UNE
POSTURE GENERALE, DES APPROCHES SINGULIERES
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Pour approfondir 
la réflexion

tions particulières. Cela permet de dégager empiriquement une
posture propice pour envisager et  mettre en oeuvre des dis-
positions de ce type.

Les points communs observables sont les suivants :

1. Une nécessité concrète comme fondement

La réflexion s'engage à partir d'une nécessité concrète liée à la
production ou à l'activité. Les effets attendus sont donc ciblés
et exprimés au travers d'objectifs explicites.
Le déclencheur est souvent un élément de crise : réorganisa-
tion totale, mutation d'activité et donc changement des com-
pétences requises, dysfonctionnement, constat de non qualité.
Il peut être lié aussi à la volonté de gagner des parts de marché
en offrant le meilleur service face à la concurrence.

2. Une démarche volontariste

La démarche est toujours volontariste. Elle s'appuie sur un dia-
gnostic et répond sinon à une urgence, du moins à un besoin
détecté à traiter à plus ou moins brève échéance. Le chemin
pertinent n’est pas toujours le plus évident, puisque ce type de
démarche est rarement circonscrit dans le très court terme.
Dans ces conditions, la notion d’engagement, de la part de l’en-
treprise comme des salariés, est essentielle. 

3. Un encadrement impliqué

La conviction et l'implication de la ligne hiérarchique s'imposent
comme conditions de réussite. La valeur des résultats escomp-
tés doit être perceptible. Ce type de démarche s’accompagne
de dépenses de temps et d’énergie qui doivent être vécues
comme des investissements incontournables.

4. La définition d'une méthodologie appuyée sur des outils
spécifiques

Dans les témoignages, les constantes observables retracent
les étapes d’une approche assez classique, mais pour autant
toujours délicate, servie par des outils quelquefois innovants, ou
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tout au moins largement réinventés pour devenir pertinents
dans chaque organisation. La liste de ces passages obligés est
approximativement la suivante : 
■ Repérage des besoins et des objectifs
■ Construction de référentiels de compétences
■ Identification des sources internes ou externes de dévelop-
pement des compétences, en particulier des situations de tra-
vail apprenantes
■ Créations d'outils de pilotage et de suivi pour les individus et
les équipes de travail
■ Construction de projets ou de parcours personnalisés
■ Repérage et exploitation des situations de travail “pédago-
giques”
■ Accompagnement, si c’est utile, par des instances spécifi-
quement constituées (groupe de réflexion, comité technique,
tuteur...)
■ Evaluation des résultats et des effets.

5. Une communication réfléchie

Les exemples montrent qu’une attention particulière est accor-
dée à l’explication des mesures engagées à chaque étape de la
démarche. La clarté des objectifs et des engagements réci-
proques pour tous les partenaires est nécessaire pour mainte-
nir l’adhésion et obtenir les résultats escomptés.

Ces régularités dans les exemples présentés - assorties de
résultats positifs constatés - permettent de faire un bon pro-
nostic sur la valeur d’ensemble de ces démarches et sur la vali-
dité de la notion d’entreprise apprenante telle qu’exprimée dans
ce cahier.
Toutefois, les variables se révèlent plus nombreuses que les
constantes, ce qui semble très naturel dans les contextes extrê-
mement différents rapportés ici. La démultiplication de ce type
d’actions entraîne légitimement un foisonnement de pratiques
dissemblables mais pertinentes à leur mesure. Elles peuvent
être, selon les cas, ciblées sur une petite équipe ou concerner
l’organisation tout entière. La dimension ou le secteur de l’en-
treprise sont, également,  déterminants dans la nature du dis-
positif à créer.
Les récits de telles initiatives constituent, dans tous les cas, un
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Pour approfondir 
la réflexion

capital d’expériences intéressant que les gestionnaires de res-
sources humaines n’ont pas fini d’exploiter.
On peut toutefois regretter l’absence permanente de dispositifs
d’évaluation des acquis de la formation en situation de travail.

A lire ces témoignages, on voit que la démultiplication de
démarches d’acquisition et de développement des compé-
tences et l’essor du nombre d’entreprises “apprenantes” sont
une réalité et un signe encourageant de dynamisme et de déve-
loppement.

Dans ce qu'elle implique pour les individus, cette thèse est
incontestable et largement démontrée par les pratiques de
recrutement, d'évolution de carrière et de reclassement. Leur
employabilité, dans la durée, dépend effectivement du niveau
et de l'actualité de leurs compétences, ainsi que de leur capa-
cité détectable à faire évoluer ces dernières. Leur intérêt à les
développer et à en acquérir de nouvelles est bien réel. 

Pourtant, dans une situation de travail qui semble stable, et
même lorsque des signes de fragilité se révèlent, les salariés ne
perçoivent pas toujours leur intérêt à développer leurs compé-
tences. La question de leur mutualisation, par exemple, peut
provoquer des résistances, en particulier lorsqu’une évaluation
comparative des performances donne lieu à des rétributions
indexées.

Les raisons pour lesquelles l’acquisition de compétences nou-
velles et l’élévation du niveau de compétences sont requises
doivent apparaître clairement aux individus. Au-delà de cette
transparence d’objectifs, il importe qu’ils ressentent la nécessi-
té de se les approprier et la motivation pour entreprendre les
efforts indispensables. Les exemples réunis ici montrent bien
le travail de recherche des gains communs accomplis en amont
et tout au long de la démarche. La conviction d’un intérêt par-
tagé et d’une co-responsabilité dans la démarche d’évolution

2. UNE CONDITION DE REUSSITE : LA DEMARCHE 
DOIT FAIRE SENS POUR LES SALARIES
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emporte la détermination. On peut aussi, et c’est sensible dans
plusieurs cas exposés, en apprécier certains effets imprévus
mais bénéfiques dans la réactivité et l’implication globale des
salariés. 

EN GUISE DE CONCLUSION

La séduction que peut exercer la notion d’entreprise apprenan-
te ne peut faire oublier les questions qui se posent autour de sa
validité et de son opérationnalité.

Il convient tout d’abord de se demander quelle réalité elle peut
avoir pour une entreprise donnée, selon sa taille et ses moyens,
son secteur d'activité, la dimension de son champ d'activité, la
prévisibilité de son environnement, etc. 
Si la démarche apparaît féconde, il faut encore évaluer à quel
degré cette entreprise peut être “apprenante” , dépister les
secteurs en évolution qui peuvent être concernés. 

L’intérêt de l’entreprise à s’impliquer dans de telles démarches
réside avant tout dans le développement des compétences col-
lectives. En effet, une entreprise peut embaucher un salarié
prêt à mettre en oeuvre des compétences individuelles
acquises ailleurs. Mais c’est dans la situation de travail propre à
cette entreprise que la compétence collective pourra voir le jour
et se développer. Pourtant, pour lancer une opération de déve-
loppement efficace et capitalisable, il convient de mener une
investigation poussée : qu’est-ce au juste que la compétence
collective dans la situation de travail visée ? Comment se défi-
nit-elle ? Comment voit-elle se coordonner différentes compé-
tences individuelles ? Comment se mesure-t-elle ? Quels sys-
tèmes d’organisation vont permettre de la développer ?
Quelles procédures peuvent la renforcer, la bloquer ?

La compétence individuelle est celle qui intéresse le plus le
salarié, à juste titre. Il est difficile d’évaluer si la partie tenue par
un individu dans une compétence collective peut s’extraire et
se réinvestir dans une compétence personnelle. En revanche,
une compétence individuelle, si elle est maintenue par une pra-
tique soutenue, se transfère généralement d’une situation à
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Pour approfondir 
la réflexion

une autre. L’entreprise, si elle veut obtenir de son collaborateur
qu’il s’investisse dans une démarche de développement de
compétences, surtout collectives, doit se poser les questions
suivantes : quelles sont les compétences détenues par les sala-
riés ? Comment les inciter à diffuser leurs expériences et leurs
acquis ? Quel type de reconnaissance faut-il alors mettre en
place ?

Cette série de questions sur la compétence collective et le
couple contribution/rétribution illustre bien les problèmes que
peut poser la concrétisation de la notion d’entreprise appre-
nante.

Toute initiative de ce type doit faire l’objet, en amont, d’un tra-
vail important de clarification des objectifs et des conditions de
réussite.
Toute réalisation doit être suivie d’une évaluation rigoureuse de
ces résultats.



55Acquérir et développer ses compétences professionnelles

Le bilan de compétences

Le bilan de compétences est une démarche individuelle dont
l’objet est de faire le point sur les compétences et les disposi-
tions d’un individu, au regard d’une situation ou d’un projet
actuel et à venir.

Son objectif premier est de répondre à une demande indivi-
duelle d’information sur soi. Il répond aux questions “qui
suis-je ?” , “où en suis-je professionnellement ?” , “quel avenir
envisager ?” . Cette demande est donc souvent motivée par la
volonté de faire le point et par le désir de gérer sa propre car-
rière en menant une double exploration : d’une part sur les com-
pétences que l’on possède, d’autre part sur celles qui sont
recherchées pour un emploi ou sur le marché du travail.

La démarche du bilan peut être, enfin, l’étape première dans un
processus d’acquisition et de développement des compé-
tences. Toutefois, extrêmement impliquant, il nécessite impé-
rativement l’adhésion de l’individu. En effet, il a une très grande
importance comme facteur d’évolution, voire de détermination
ou de confirmation de l’image de soi.

Il est au départ tourné vers le passé. Il met l’accent sur les
acquis et constitue donc une sorte d’état des lieux de ses com-
pétences. Il est ensuite tourné sur l’avenir. Il doit rapporter cet

V

Annexe : les outils

Les démarches d’acquisition et de développement des com-
pétences sont le plus souvent basées sur l’utilisation d’outils. Si
leur forme et leur appellation varient, les intérêts qu’ils présen-
tent restent similaires. La cinquième partie de ce cahier s’orga-
nise en deux temps : elle présente les principes de ces outils,
puis décrit quelques exemples particuliers.

1. LES DEMARCHES DE BILAN ET D’EVALUATION
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Annexe : les outils “état des lieux” au projet de l’individu, qui peut être de se posi-
tionner dans les emplois de son entreprise pour envisager une
évolution, de se réorienter professionnellement, de trouver un
emploi... Le bilan doit servir à mesurer l’écart entre la situation
passée et présente et la situation envisagée dans le projet. Il
doit permettre de bâtir un plan d’avenir. En ce sens, il est un
outil puissant de développement personnel qui favorise égale-
ment le développement des outils cognitifs nécessaires pour
réaliser des auto-évaluations pertinentes.

Fondé sur l’idée que les diplômes ne sont pas une garantie de
succès professionnel, que les compétences peuvent être
acquises autrement qu’en formation initiale, que l’image de soi
n’est pas toujours exacte et, enfin, que l’expérience est forma-
trice, le bilan de compétences, contrairement à l’image négati-
ve dont il souffre trop (car il est souvent vu comme l’outil lié à
une perte d’emploi), peut être un formidable instrument à la fois
pour l’individu et pour l’entreprise.

Toutefois, le succès d’une démarche de bilan est lié à certaines
conditions :
■ une gestion pertinente de l’amont et de l’aval de la démarche
de bilan, par l’encadrement et les responsables des ressources
humaines ;
■ l’existence de “contrats” transparents entre les trois parties :
individu, entreprise, organisme dispensateur du bilan.

Le référentiel de compétences est un document de référence
qui peut porter sur un poste, un emploi ou un métier, voire sur
l’ensemble des situations de travail d’une organisation (diction-
naire des compétences).

Il reprend toutes les compétences nécessaires aux différentes
activités d’une situation professionnelle, en intégrant les exi-
gences liées aux éléments de contexte propres à cette situa-
tion (champ de relation, zone d’autonomie et de responsabili-
tés, risques ou incidents à gérer…).

2. LES REFERENTIELS DE COMPETENCES
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L’analyse de son expérience, une fois formalisée et décrite,
peut devenir un véritable capital. C’est la raison pour laquelle le
portefeuille de compétences est un outil utile, destiné à se
développer.

C’est un dossier d’acquis et de compétences possédés par un
individu, constitué à partir d’un travail d’analyse et de synthèse
de ses expériences professionnelles, sociales et personnelles,
qui permet à un individu de s’approprier ou se réapproprier ce
qu’il est capable de faire.

Il est constitué par l’individu lui-même, seul capable de parler de
ses expériences et de les décrire. Toutefois, l’aide d’un tiers est
souvent utile. Il est en effet difficile à quelqu’un de prendre du
recul par rapport à ses activités, de se les remémorer de maniè-
re précise et, surtout, de prendre conscience de ses compé-
tences, lorsque celles-ci ont été acquises de manière infor-

Il est le plus souvent bâti par le management. Il est, par consé-
quent, l’expression des choix organisationnels de l’entreprise.

Le référentiel de compétences est un outil de gestion des res-
sources humaines. Il est particulièrement utile dans les situa-
tions d’évolutions techniques ou de mutations organisation-
nelles d’une entreprise, ou encore face à une problématique de
requalification du personnel en place. Il sert aussi à repérer les
écarts entre les compétences réellement mises en oeuvre par
un individu et celles dont il a besoin pour atteindre ses objectifs.

Un référentiel de compétences n’est pas un document figé. Il
est à réactualiser en permanence en fonction de l’évolution des
activités et de leur contexte.

Comme les bilans ou évaluations des compétences, les réfé-
rentiels sont des outils importants dans des démarches d’ac-
quisition et de développement des compétences car ils per-
mettent de se situer par rapport à un ou plusieurs emplois.

3. LES PORTEFEUILLES DE COMPETENCES
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Annexe : les outils melles. Il est préférable d’être accompagné par son manager
ou par un gestionnaire des ressources humaines, voire un col-
lègue susceptible d’apporter une aide à l’identification et la
structuration de ses acquisitions.

Le document comporte souvent différentes parties :
■ une partie rétrospective, qui décrit les acquis en formation et
les acquis professionnels et personnels de l’individu, 
■ une partie prospective, qui décrit les motivations, les intérêts
professionnels, de l’individu,
■ et enfin une partie destinée à regrouper les “pièces à convic-
tion” : diplômes, attestations, stages, documents réalisés...

Enfin, il s’agit d’un document ouvert, qui doit évoluer en per-
manence, tout au long du parcours professionnel. Ainsi, il peut
devenir un outil extrêmement utile tant au salarié qu’à l’entre-
prise pour gérer au mieux son capital-compétences.

Une banque nationale des compétences constituée par le
GFC-BTP pour aider les entreprises du secteur à construire
leurs propres outils.

Cet outil est tiré de différents articles de la revue Le Moniteur,
juin 1998, “Compétences : les outils d’évaluation au service du
BTP” .

Ces dernières années, les entreprises du secteur du BTP ont
vécu une forte remise en cause de leur environnement écono-
mique, le volume du marché a fortement diminué. La concur-
rence s’est accrue, les marges financières ont été fortement
diminuées, la compétitivité des entreprises s’en est trouvé fra-
gilisée et enfin elles ont du recourir à des systèmes de gestion
à flux tendus de leurs effectifs.
Les entreprises du BTP ont donc été amenées à s’interroger
sur l’évolution et par là-même sur la gestion des compétences
de leurs salariés.

4. QUELQUES EXEMPLES D’UTILISATION 
DE CES OUTILS...



59Acquérir et développer ses compétences professionnelles

Les entreprises et les syndicats de la profession ont souhaité
s’engager dans des démarches avec pour objectif de repérer
les différents métiers, les activités, les compétences deman-
dées et parallèlement de connaître leurs ressources en compé-
tences. Mais toutes ces démarches nécessitent de leur part
méthodologie et outils, ce qui n’est pas toujours possible en
termes de temps et de coûts pour des entreprises de taille peti-
te ou moyenne.

Le Groupement Professionnel pour la Formation Continue du
BTP (GFC-BTP) s’est montré précurseur en la matière. Il déve-
loppe depuis 1993 une banque nationale des données des
compétences : BNDC. 

Les entreprises, seules ou avec l’aide des AREF (Associations
Régionales Emploi-Formation qui assurent un service de proxi-
mité en termes d’informations et de conseils), utilisent la BNDC
pour créer leurs propres outils : banques, cartographies, porte-
feuilles, répertoires, grilles d’évaluation, certificats de qualifica-
tion professionnelle, systèmes de validation d’acquis profes-
sionnels... tout cela pour mesurer les compétences de leur
entreprise, les valider et surtout dessiner leur carte des emplois
pour préparer leur avenir.

La société des mines de Jouac met en place un certain
nombre d’outils pour assurer un changement d’activité.

Cet outil est tiré du compte-rendu de la réunion du 1er octobre
1997 du groupe Limousin. 

La société des M ines de Jouac, filiale du groupe Cogema,
emploie 180 personnes. En raison d’une internationalisation de
ses activités, elle doit cesser son activité principale à court
terme, et cela implique une reconversion de son personnel.

Afin de pouvoir travailler sur la variable mobilité, l’entreprise a
décidé de connaître parfaitement ses ressources humaines.
Elle a mis en place dans un premier temps deux outils : un
répertoire des métiers et des emplois, et un dictionnaire des
compétences.
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Annexe : les outils
Le répertoire des métiers a été construit, au cours de 10
années de travail, par des ingénieurs et cadres du groupe
Cogema. Il a été publié sous sa première version en 1991. Il
comprend un certain nombre de familles correspondant aux dif-
férentes activités du groupe, des sous-familles, des métiers
génériques et des emplois. 
Chaque fiche emploi est constituée selon le modèle suivant :
mission, activités principales, listes des tâches et gestes à
accomplir, conditions particulières d’exercice, niveau d’accès,
ainsi qu’une identification des sites sur lesquels l’emploi dont il
est question est jugé nécessaire.

Le dictionnaire des compétences permet de repérer les com-
pétences pour l’exercice de l’activité considérée. Les compé-
tences techniques sont divisées en 60 domaines, chacun arti-
culés en 6 degrés de complexité.

Les deux outils, répertoire et dictionnaire, permettent d’identi-
fier la nature des compétences à exercer en particulier lors de
la parution d’une annonce de vacance de poste. Le répertoire
des métiers est plutôt utilisé dans le cadre d’une mobilité géo-
graphique, le dictionnaire plutôt dans le cadre d’une mobilité
professionnelle. 
Ils restent cependant insuffisants pour régler les problèmes liés
aux restructurations qui induisent la nécessité de reconversions
partielles ou totales.

Deux outils complémentaires ont alors été mis en place. Il s’agit
de la fiche passerelle et du portefeuille des compétences.
La fiche passerelle est plutôt destinée à l’exercice d’un autre
métier. Elle recense les compétences communes à deux
métiers et prend en compte leurs éléments de transférabilité
dans le cadre d’une mobilité interne.
Le second outil, le portefeuille de compétences, est plutôt desti-
né à l’exercice d’un reclassement externe. Il est propre à chaque
individu. Il sert à mettre en avant les compétences personnelles.
Son élaboration est basée sur le volontariat. La démarche s’ap-
puie sur le dictionnaire des compétences, elle est pilotée par un
groupe comprenant des experts de l’emploi considéré, le salarié,
et un animateur. Elle se déroule en trois étapes :
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■ une définition des compétences nécessaires à l’emploi, tenu
initialement par le salarié, compétences clés, compétences
associées ;
■une étape volontaire du salarié dans la perspective d’une auto-
évaluation par voie de questionnaire ;
■ un entretien oral où il est procédé à une validation du profil de
compétences et au cours duquel il va être demandé au salarié
son accord pour faire apparaître les autres domaines de com-
pétences et suggérer ainsi des domaines d’exercice des  com-
pétences non prévues initialement. Dans le même temps, le
questionnaire d’autoévaluation sera validé et complété de pré-
cisions utiles.

La mise en place d’un outil d’aide à l’élaboration de projets
professionnels par l’AFPA : les 3EP

Cet outil est tiré de documents internes de l’AFPA propres à
cette action.

Constatant que l’absence de projet suffisamment élaboré pou-
vait être une des raisons de non admission ou d’abandon en for-
mation pour un individu et que l’orientation devenait une pro-
blématique susceptible de se renouveler plusieurs fois au cours
de la vie professionnelle, les Services de Psychologie du Travail
de l’AFPA ont développé un outil intitulé “Etape d’Emergence
et d’Elaboration de projet” . 

Il se présente sous la forme d’une session de huit semaines
animée par un formateur, avec la participation d’un psychologue
et vise à développer la capacité à élaborer et à négocier un pro-
jet professionnel ancré et socialement réalisable. Le dispositif
mis en place ne s’adresse pas à des publics en difficulté identi-
taire et d’insertion, ni à des publics ayant déjà élaboré un choix
professionnel. Il concerne simplement un public ayant besoin
d’un projet pour pouvoir s’engager en formation et/ou en
recherche d’emploi.

S’orienter revient à changer de situation, mais cela nécessite
aussi d’apprendre à restructurer ses acquis dans une perspec-
tive de transfert. Par ailleurs, l’orientation doit être un processus
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Annexe : les outils éducatif dans lequel la personne se comporte en acteur et pour
cela développe des compétences méthodologiques.
L’objectif de cette action d’accompagnement est que les parti-
cipants développent la compétence à construire un projet et à
le négocier, tout en tenant compte des contraintes de l’envi-
ronnement. Ils doivent pouvoir en définir les étapes ainsi que
les conditions de leur mise en oeuvre.

La démarche pédagogique implique des activités multiples qui
demandent aux participants un développement de leur capaci-
té d’initiative et d’innovation.

Elle comporte une double centration : une centration sur le pro-
jet, et une centration sur la pratique. Elle se déroule en effet
selon les étapes suivantes :

■ l’exploration-bilan
L’individu travaille sur sa connaissance de soi et de son envi-
ronnement. Il réalise le bilan de son passé personnel et profes-
sionnel, ainsi qu’une analyse de la situation présente. Il poursuit
par une réflexion sur ses désirs et par une exploration de son
environnement.

■ le regroupement d’hypothèses
Dans cette étape, l’individu construit son projet. Il le fait sous la
forme d’un programme d’actions. Cela revient à faire des choix,
à définir des stratégies, ainsi que les différentes étapes à pour-
suivre.

■ l’évaluation des hypothèses et des choix
L’individu met alors à l’épreuve son projet, car il n’aura d’intérêt
que s’il est réaliste et donc socialement réalisable. Pour cela il
effectue un ou plusieurs séjours en entreprise. A la fin du stage,
il soutient le projet “socialisé” devant un groupe socio-profes-
sionnel.

L’animateur s’arrange toujours pour qu’il y ait alternance travail
individuel / travail de groupe. Cela permet d’inscrire la personne
dans une dynamique sociale.
Il a à sa disposition un certain nombre d’outils qu’il choisit selon
ses besoins et compétences. Ce sont des outils papiers ou
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multimédias ou tout simplement des méthodes qui servent à
guider les participants dans leurs bilans personnels, profession-
nels, dans leur réflexions sur leurs goûts, leurs attentes, sur
leurs différents milieux professionnels... 

Passeport pour l’évolution

Cet outil est utilisé par un grand groupe industriel, dans le cadre
de sessions de réflexion sur les évolutions professionnelles de
ses salariés. Il constitue un outil support qui favorise la construc-
tion de projets et le dialogue sur ceux-ci avec les autres acteurs
de l’entreprise.

Il se présente sous la forme d’un document de quatre pages,
de la manière suivante : texte de présentation de l’outil, de son
mode d’utilisation et de son objectif, cases et espaces desti-
nées à recevoir les réponses. Il est individuel et nominatif.

PASSEPORT POUR L’EVOLUTION

Ce document recense l’essentiel des informations person-
nelles et professionnelles qui vous concernent et que vous
avez mises en évidence au cours du travail de bilan pendant
la session “piloter son évolution” .
Il est en quelque sorte votre profil original... et contient l’en-
semble des éléments nécessaires à votre évolution, soit au
sein de votre emploi actuel, soit vers un autre emploi.
Son objectif est de faciliter, soit la mise en oeuvre de votre
projet, soit la poursuite de la définition de ce projet si elle n’a
pu être achevée pendant la session. Vous pourrez, si vous le
jugez utile, remettre ce document au cours d’un entretien
avec votre hiérarchie ou votre gestionnaire des ressources
humaines afin qu’il puisse prendre connaissance des élé-
ments importants à prendre en compte pour votre évolution
personnelle et professionnelle.
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PRINCIPAUX INTERETS, MOTIVATIONS, 
CE QUI EST RECHERCHE DANS LES ACTIVITES PRINCIPAUX “SAVOIR”

PRINCIPAUX “SAVOIR-FAIRE” PRINCIPAUX “SAVOIR-ETRE”
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LES COMPETENCES 
MISES EN OEUVRE AUJOURD’HUI

LES CONTRAINTES 
A INTEGRER AU PROJET...

LES RESSOURCES DISPONIBLES...

LES COMPETENCES 
NOUVELLES A ACQUERIR LES COMPETENCES A DEVELOPPER
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LES PROJETS OU PISTES DE PROJETS

PROJET N°1
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Les raisons de ce Projet
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

PROJET N°2
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Les raisons de ce Projet
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

PROJET N°3
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Les raisons de ce Projet
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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