


Le référentiel de compétences-clefs de l’OFPC 

 

L’OFPC a identifié 6 

domaines de 

compétences, que nous 

sommes tous amenés à 

mobiliser dans notre vie 

professionnelle. 

1) Traiter l’information 

2) Organiser 

3) Résoudre des problèmes 

4) Travailler en équipe 

5) Encadrer 

6) Communiquer 



Traiter l’information 
Comprendre l’information 
Relever les informations importantes 
Identifier ce que l’on ne comprend pas 
Rechercher les informations manquantes 
Synthétiser l’information 
Dégager l’essentiel 
Présenter l’essentiel 
Mémoriser l’information 
Retenir les principaux éléments 
Analyser 
Identifier les éléments importants 
Analyser 
Identifier les éléments importants 
Trouver des liens 
Repérer ce qui pose problème 



• S’approprier la démarche 
d’identification de compétences 
transversales 

• S’acculturer au référentiel de 
compétences transversales 

Se former avec le       
serious game 

• Consigner ses expériences pour 
générer une cartographie de ses 
compétences 

• Faire valider/reconnaitre ses 
compétences 

Identifier et 
consigner dans 
l'application 

 

• Diffuser ses compétences et ses 
expériences 

• Valoriser sa nouvelle identité 
professionnelle 

  Diffuser/valoriser 

1 

2 

3 

Le dispositif se déroule en 3 phases 
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La répétition  





























Nom de l’expérience et 

         Courte description 

Un contact mail 

pour valider ? (tuteur, 

entraineur, ami, 

enseignant…) 

Quel champ ? 
Education/formation 

Loisirs/Vie quotidienne 

Volontariat/Bénévolat 

Emploi/Stage 

  

Choisis 1 ou 2 moment(s) dans lequel tu as été 

acteur et  

cite des activités  

Identifie des capacités à 

partir du référentiel 

utilisé 

Cite les compétences 

qui se rattachent aux 

capacités 

Nom de l’expérience : Foot dans un club 

  

Cite un ou des moments qui ont bien marché :Je 

suis présent chaque semaine à chaque entrainement 

et chaque match. Quand je suis capitaine j’ai mes 

responsabilités sur le terrain, L’arbitre m’appelle 

quandil y a un problème.Depuis l’an dernier j’entraine 

les benjamins avec l’entraineur. J’organise 

l’échauffement d’abord sans ballon puis avec les 

ballons… 

  

Mon entraineur 

  

joachim@orange.fr 

  

  

Loisirs 

Capitaine de l’équipe 

1- Feuille de match avec l’arbitre pour les consignes et 

appel avec les licences dans les vestiaire 

2-Parler à l’arbitre pour régler les problèmes 

3- Encourager l’équipe à la mi-temps 

  

Entrainer les benjamins 

1- Préparation de l’activité d’échauffement 

2- J’anime la séance 

3-Je fais la pause 

4-Je fais le bilan  

Planifier 

Gérer le temps 

Gérer des situations 

Animer un groupe 

Prendre le leadership 

Interesser son auditoire 

Coopérer dans un 

groupe 

Dynamiser un groupe 

Organiser 

Encadrer 

Communiquer 

Travailler en équipe 

Nom de l’expérience :Echange de jeunes en 

Angleterre 

  

Cite un ou des moments qui ont bien 

marché  J’ai bien aimé parler en anglais avec les 

espagnols et les italiens. On était j’étais responsable 

d’organiser le repas à 2 reprises pour tout le groupe. 

Je me suis informé sur la ville pour faire un petit 

dossier, j’ai été sur internet et j’ai téléphoné à une 

agence de voyage 

L’animateur 

  

yves@educ.fr 

  

Volontariat/ 

Bénévolat 

  

  

  

  

Repas collectif 

1- Préparer les achats 

2- Faire la cuisine 

3- servir le groupe 

Rendre l’info accessible 

Comprendre 

l’information 

S’affirmer et argumenter 

Faire des choix 

Communiquer 

Traiter 

l’information 

Résoudre les 

problèmes 

Nom de l’expérience : Stage « Inventaire au 

supermarché » 

  

Cite un ou des moments qui ont bien 

marché  Aller tous les matins au supermarché en bus 

à l’heure. Ecouter le chef de rayon et faire ce qu’il me 

dit. 

Compter des boites de conserves à partir d’une liste et 

voir s’il en manque… Utiliser le compteur electronique 

et charger sur l’ordinateur 

Tuteur de stage 

jeanfi@supermarche.c

om 

  

  

  

  

Emploi/Stage 

  

  

Inventaire 

  

1- prendre toutes les fiches listing du rayon 

2- vérifier compter 

3- Encoder 

Analyser 

Comprendre 

l’information 

Gérer le temps 

Gérer une situation 

Collaborer avec le leader 

Traiter 

l’information 

Organiser 

Travailler en équipe 

  

Nom de l’expérience :Tenir un stand buvette au 

club de foot 

  

Cite un ou des moments qui ont bien 

marché  Installation de la tente, Gérer les 

commandes des adhérents, rendre la monnaie, servir 

les adhérents, nettoyer le comptoir…et démonter le 

stand avec les autres 

  

  

Le Président du Club 

ou le trésorier 

  

tresorier@monclub.fr 

president@monclub.fr 

  

  

Loisirs 

Tenir le stand 

1- monter la structure 

2- Installer les stocks de boissons 

3- servir le public 

4- tout ranger 

Planifier 

Gérer le temps 

Gérer une situation 

Gérer son 

comportement 

Coopérer dans un 

groupe 

Instaurer un bon climat 

Organiser 

Communiquer 

Encadrer 

Travailler en équipe 

mailto:joachim@orange.fr


• Consigner ses expériences pour 
générer une cartographie de ses 
compétences 

• Faire valider/reconnaitre ses 
compétences (processus de 
validation par un tiers) 

Identifier et 
consigner dans 
l'application 

2 





















 

• Diffuser ses compétences et ses 
expériences 

• Valoriser sa nouvelle identité 
professionnelle (sur europass par 
ex.) 

  Diffuser/valoriser 
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