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LES RENDEZ-VOUS 
DU RéSEaU EmpLOi COmpétENCES
Cycle de séminaires : échange de pratiques sur le thème 
de l’observation et de la prospective emploi/métiers/compétences

Mobiliser les compétences transversales pour sécuriser 
les parcours des individus et répondre aux besoins 
des entreprises. 

De l’éclairage méthodologique aux retours d’expériences

31 mai 2018, de 9h00 à 13h.  
France Stratégie, 20 avenue de Ségur, 75007 paRiS, Salle 5.112
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Objectifs du séminaire dans un contexte de diffusion de l’approche par les compétences 

Le réseau Emplois Compétences a produit en avril 2017 un diagnostic sur les compétences
transversales et transférables, afin d’éclairer les concepts et identifier les outils et dispositifs de
repérage et de valorisation de ces compétences. 

Depuis, l’approche par les compétences se diffuse à travers notamment les réformes en cours 
(plan d’investissement dans les compétences, projet de réforme de la formation professionnelle et
évolution du rôle des OPCA). 

Toutefois, les compétences transversales restent encore invisibles et peu évaluées (dans les diplômes,
titres ou certificats notamment), alors qu’elles sont fortement demandées par les employeurs. 

Le séminaire vise donc à poursuivre la diffusion du diagnostic du REC auprès des acteurs de
l’orientation, de l’accompagnement et de la formation des personnes fragilisées sur le marché du
travail,  apporter un regard critique sur ce diagnostic, notamment en s’appuyant sur des expériences
concrètes portées par des acteurs de terrain. 

Ce séminaire est organisé en collaboration avec l’AFPA et Pôle Emploi.
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09h00 aCCUEiL DES paRtiCipaNtS

09h30 iNtRODUCtiON 
Les enseignements du diagnostic du Réseau Emplois
Compétences sur les “Compétences transversales,
transférables” dans le contexte des réformes de la
formation professionnelle.  

Bénédicte Delneste, EmFOR, CaRiF OREF Bourgogne
Franche-Comté 

09h45 appROChES méthODOLOgiqUES :
comment appréhender 
les compétences transversales 
à partir des situations de travail ?  

Objectiver et qualifier les compétences transversales
à travers une méthode de cotations 
Paul Santelmann, aFpa

Le référentiel AEFA et la démarche RECTEC
Mariela de Ferarri, Co-alternative et Joëlle Pochelu,
gip-FCip académie de Versailles

Identifier les compétences et aptitudes transversales
en situation de travail
Frédéric Lainé, pôle Emploi

Animation : Sandrine Aboubadra-Pauly, 
France Stratégie  

Débats et échanges avec la salle

11h00 REtOUR D’ExpéRiENCE – 
évaluer les compétences
transversales à travers 
la mobilisation de deux dispositifs :
la Formation en situation de travail
(FEST) et le certificat CléA   

Joséphine Labroue, Fédération des entreprises
d’insertion, Géraldine Aymonier, DRh du groupe
coopératif Demain à Lons le Saunier et Timothée
Hollebeque, Responsable de projets - aFpa National –
pôle transitions professionnelles

11h30 taBLE RONDE
Les compétences transversales  
en pratique pour sécuriser 
les parcours professionnels  

Accompagner les mobilités professionnelles, 
diffuser et intégrer les compétences transversales
dans l’offre de formation

Joël Vincent, Conseiller mobilité formation, plateforme
Rh, préfecture de Corse

Aurélie Da Silva, Responsable adjointe Formation
France,  groupe Solvay

Véronique Chauvin, Responsable innovation 
et qualité de l'Offre de Formation, agefos pmE

Virginie Vallade, pôle Emploi, agence de Reims-
Bezannes 

Animation : Christine Afriat

Débats et échanges avec la salle

12h45 CONCLUSiON
Cécile Jolly et Hélène Garner, France Stratégie 


