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Contexte

et objectifs



Recrutement et intégration professionnelle

Contexte et objectifs
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Porteurs de l’expérimentation

• Université « Dunărea de Jos » de Galați, Roumanie

• Webhelp Galați, Roumanie

Participants à l’expérimentation

• 3 étudiantes en dernière année d’étude, filières Langues 

étrangères appliquées et Langue et littérature françaises

Expérimentation conjointe

université - entreprise

Objectifs

de l’expérimentation 

Université

• offrir aux étudiants un accompagnement guidé pour une 

meilleure orientation et insertion sur le marché du travail

• permettre, à moyen et long termes, l’amélioration des 

curricula mis en place à l’université, par l’accent mis sur 

les compétences transversales à former chez les 

étudiants

Webhelp 

• permettre la croissance accélérée de l’entreprise via un 

recrutement externe des profils management



Démarche

méthodologique



Démarche méthodologique proposée pour l’utilisation du Référentiel RECTEC+

Recrutement et intégration professionnelle
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Démarche méthodologique

Préparation des étudiantes à la mise au 

travail, à l’immersion

• Sélection des candidats selon les critères 

établis avant l’expérimentation

• Entretien individuel avec chaque étudiante 

pour leur faire ressortir l’opportunité de 

l’implication dans l’expérimentation du 

Projet RECTEC+

• Entretien en groupe pour leur faire 

expliquer l’outil DiagOriente et pour obtenir, 

d’une manière guidée, leurs cartes de 

compétences

• Auto-positionnement de chaque étudiante 

sur la carte RECTEC+

• Analyse des profils de compétences tels 

qu'ils sont issus des auto-positionnements 

des étudiantes. Constat d’une tendance de 

surévaluation générale due au fait que les 

étudiantes ont réalisé le positionnement 

hors contexte de travail

Etape préparatoire, en amont de 

l’expérimentation

L’expérimentation 

proprement dite

1 2 3

Etape 

finale

Fin de l’immersion 

et retour à l’université

Nouvel 

• autopositionnement des 

étudiantes sur la grille 

DiagOriente adulte en 

fonction des activités 

significatives proposées 

par Webhelp. 

But: 

• obtenir un positionnement 

plus objectif vu que les 

activités cochées sont 

issues du contexte de 

travail auquel les 

étudiantes se sont déjà 

familiarisées. 

Etape 

d’observation

• Immersion dans 

l'environnement de travail pour 

découvrir les missions et les 

activités ainsi que la culture 

organisationnelle de WH.

Etape 

de simulation

En partant des compétences phares 

WH, du Référentiel Rectec+, de la  

roadmap des situations de travail qui 

permettent de mobiliser / graduer / 

évaluer les compétences. 

Pour chaque situation de travail, la 

démarche s’est déroulée en trois 

temps: 

• Session d’observation : Cas de 

figure / Tools & Méthodes / 

Pratiques 

• Réunion bilan pour échanger sur ce 

qu’a vécu le collaborateur, faire 

émerger les compétences 

RECTEC+ mobilisées pour 

l’accomplissement de chaque tâche

• Le debrief a été complété par des 

mises en pratiques en réel ou avec 

des exercices mini-jeux. 

Mise en correspondance des 

compétences phares requises par 

le poste avec les compétences de 

la carte RECTEC+

Fiche de

poste WH



Défis

et résultats 
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Défis et résultats 

Avant l’éxpérimentation

Pôle  Réflexif
23%

Pôle 
Communicationnel 

18%

Pôle 
Organisationne

l 

Positionnement réalisé d’une manière plus concrète, toujours a travers le 

référentiel, mais centré sur les savoirs et leur niveau de mobilisation, dans la 

situation de travail et en réponse à la  tâche proposée. 

Les candidats pourraient être tentés de 

s’autoévaluer à un niveau supérieur en 

fonction d’un indicateur numérique plutôt 

qu’en fonction des propositions qui 

définissent les niveaux de compétences

Référentiel RECTEC+

Mise en correspondence de la fiche 

de poste WH avec RECTEC+ 

Difficulté de mise en correspondance des 

deux à cause d’une échelle différente de 

graduation. 

Auto-

positionnement 

Constat d’une tendance de 

surévaluation générale due au fait 

que les étudiantes ont réalisé le 

positionnement hors contexte de 

travail
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L’éxpérimentation proprement dite

Défis et résultats 

Immersion 

Habilitation des 

coachs dans la 

démarche 

RECTEC+

Méthodologie

Écosystème

Entretien 

d’explicitation de la 

carte RECTEC+  

Brainstorming 

Vis ma vie 

Session 

d’observation 

Débriefing 

à chaud

1 2 Mises 

en pratiques

3Découverte 

les métiers 

et de la culture 

Webhelp 

Vis ma vie 

HR 

Management 

Operationnel 

L'expérimentation 

pratique 

• Recueillir 

les remarques

• et suggestions 

pour la roadmap 

des situations  

à haut degré de 

mobilisation des 

compétences 

transversales. 

▪ Préparation de la 

méthodologie de 

l’expérimentation

. 

Débriefing à chaud

Session d’observation 

Mises en pratiques 

en réel ou avec des 

exercices mini -jeux

La conduite 

de l’action 

de travail 

La mise 

en pensée l’action

Mise en 

représentation 

rétrospective 

et anticipatrice 

de l’action 

P
o

s
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n

e
n
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a
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Les missions ont été 

accomplies par le 

coach, mais 

explicitées  en termes 

de méthodes, d'outils, 

de processus et de 

finalité. 

L’observation a été suivie 

d’un temps de debriefing 

pour échanger sur ce qu’a 

vécu le collaborateur, faire 

émerger d’autres façons de 

faire et aussi se demander 

comment pourrait-on 

transférer certaines 

compétences dans d’autres 

contextes.

Mises en pratiques :

• Réel 

• Simulations 

et mini -jeux. 

P
o
s
itio

n
n
e
m

e
n
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rm

é
d
ia

ire

Cette approche a permis aux utilisateurs d’étayer leur positionnement 

sur chaque palier de compétences, à partir d’indicateurs et d’exemples 

issus de leur expérience ou associés à des activités professionnelles 

précisées par des fiches de poste ou métier.

Septembre 

Activités 

expérimentées

Diapositive 10



COMPÉTENCES 4 5 6 7

PILOTER ET/OU 

ORGANISER L’ACTIVITÉ

Prévoit et organise 

son activité et/ou 

celle de son équipe

Coordonne et suit 

les activités de son 

équipe

Planifie et supervise 

l’activité d’une ou 

plusieurs équipes

Élabore les orientations 

stratégiques de 

l’organisation et garantit 

leur mise en œuvre

AGIR FACE À L’IMPRÉVU

Résout les 

problèmes courants 

dans son activité 

et/ou celle de son 

équipe

Identifie et évalue 

des situations-

problèmes 

imprévues, 

préconise des 

solutions

Évalue et entérine 

des solutions 

relatives aux 

situations-

problèmes 

imprévues

Élabore des procédures 

adaptées aux situations 

exceptionnelles

COOPÉRER ET 

FAVORISER LA 

COLLABORATION

Anime et développe 

le travail collectif, 

peut varier sa place 

et son rôle

Favorise 

l’implication 

individuelle au 

service de son 

collectif de travail

Assure la 

coopération des 

équipes et concourt 

à la distribution des 

rôles

Co-construit des 

méthodologies 

destinées à améliorer 

les dispositifs de 

collaboration

GÉRER LES DONNÉES 

MATHÉMATIQUES, 

BUDGÉTAIRES ET 

STATISTIQUES

Adapte des 

raisonnements 

mathématiques 

appropriés à des 

situations 

diversifiées

Recense et 

contrôle les 

résultats 

quantitatifs et 

qualitatifs d’un 

budget

Analyse et contrôle 

des données 

statistiques et 

budgétaires

Élabore de nouvelles 

formes de traitement 

des données

COMMUNIQUER À 

L’ORAL EN  UNE OU 

PLUSIEURS LANGUES

Adapte sa manière 

de communiquer 

aux enjeux des 

interactions

Construit et anime 

des présentations 

liées à son champ 

d’action.

Explicite des choix 

argumentés sur 

l’évolution de 

l’activité.

Mobilise et élabore des 

stratégies de prise de 

parole.

PRENDRE EN COMPTE 

LES USAGES SOCIAUX 

ET CULTURELS

Assure l’adaptation 

aux différents 

usages, y compris 

implicites

Facilite la 

compréhension 

individuelle et 

collective des 

usages liés à son 

activité

Formalise des 

usages en fonction 

de la diversité des 

rôles et des 

contextes

Élabore des stratégies 

pour la prise en compte 

de contextes culturels 

variés

Gère et traite des 

textes complexes 

et variés.

Produit des textes 

informatifs et 

explicatifs pour son 

périmètre d’action

Traite et produit des 

documents relevant 

de son domaine 

d’intervention

Élabore des textes à 

visées multiples ou 

exposant des 

connaissances nouvelles

Produit des écrits 

élaborés 

UTILISER LES 

RESSOURCES  

NUMÉRIQUES

Personnalise les 

ressources 

numériques au 

service de sa 

situation et de ses 

besoins

Propose des 

ressources 

numériques à autrui 

et accompagne leur 

appropriation

Évalue le choix et 

l’utilisation des 

ressources 

numériques 

mobilisées dans les 

activités des équipes

Définit des dispositifs 

pour accompagner 

l’impact du numérique 

dans une organisation

TRAITER DES 

INFORMATIONS ET 

DES SAVOIRS

Évalue la 

pertinence de 

l’information et la 

diffuse de façon 

appropriée

Sélectionne et 

organise la diffusion 

de l’information 

nécessaire à 

l’activité en interne

Mobilise un 

système de veille et 

organise la 

circulation de 

l’information en 

interne et externe

Élabore des formats de 

vulgarisation et de 

diffusion au service  de 

la vision stratégique

ASSURER LES 

PROCÉDURES  ET LA 

QUALITÉ

Assure et contrôle 

l’application 

conforme des 

consignes et 

procédures

Contrôle la qualité 

des services rendus

Élabore des 

indicateurs de suivi 

de la qualité des 

projets

Pilote la qualité suivant 

l’évolution de la vision 

stratégique

CONSTRUIRE SON 

PARCOURS  

PROFESSIONNEL

Planifie la ou les 

étapes de mise en 

œuvre de son 

parcours 

professionnel

Fait le bilan de ses 

compétences au 

regard de son 

champ d’action

Mobilise des 

ressources et des 

opportunités pour 

son évolution 

professionnelle

Analyse et oriente ses 

choix de carrière au 

regard de ses 

compétences

DÉVELOPPER DES 

COMPÉTENCES 

Propose de 

nouvelles manières 

d’apprendre pour 

soi et 

éventuellement 

pour son équipe

Met en œuvre une 

démarche de 

développement 

pour soi et son 

équipe

Construit des plans 

de développement 

pour soi et plusieurs 

équipes

Élabore des plans de 

développement adaptés 

aux stratégies de 

l’organisation et 

actualise ses 

compétences en 

conséquence

Compétences mobilisées dans les exercices
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COMMUNIQUER À 

L’ÉCRIT EN  UNE OU 

PLUSIEURS LANGUES

COMPÉTENCES 4 5 6 7

PILOTER ET/OU 

ORGANISER 

L’ACTIVITÉ

Prévoit et 

organise son 

activité et/ou 

celle de son 

équipe

Coordonne et 

suit les activités 

de son équipe

Planifie et 

supervise 

l’activité d’une 

ou plusieurs 

équipes

Élabore les 

orientations 

stratégiques de 

l’organisation et 

garantit leur 

mise en œuvre

AGIR FACE À 

L’IMPRÉVU

Résout les 

problèmes 

courants dans 

son activité 

et/ou celle de 

son équipe

Identifie et 

évalue des 

situations-

problèmes 

imprévues, 

préconise des 

solutions

Évalue et 

entérine des 

solutions 

relatives aux 

situations-

problèmes 

imprévues

Élabore des 

procédures 

adaptées aux 

situations 

exceptionnelles

COOPÉRER ET 

FAVORISER LA 

COLLABORATION

Anime et 

développe le 

travail collectif, 

peut varier sa 

place et son rôle

Favorise 

l’implication 

individuelle au 

service de son 

collectif de travail

Assure la 

coopération des 

équipes et 

concourt à la 

distribution des 

rôles

Co-construit des 

méthodologies 

destinées à 

améliorer les 

dispositifs de 

collaboration

GÉRER LES 

DONNÉES 

MATHÉMATIQUES, 

BUDGÉTAIRES ET 

STATISTIQUES

Adapte des 

raisonnements 

mathématiques 

appropriés à 

des situations 

diversifiées

Recense et 

contrôle les 

résultats 

quantitatifs et 

qualitatifs d’un 

budget

Analyse et 

contrôle des 

données 

statistiques et 

budgétaires

Élabore de 

nouvelles 

formes de 

traitement des 

données

COMMUNIQUER À 

L’ORAL EN  UNE 

OU PLUSIEURS 

LANGUES

Adapte sa 

manière de 

communiquer 

aux enjeux des 

interactions

Construit et 

anime des 

présentations 

liées à son 

champ d’action.

Explicite des 

choix 

argumentés sur 

l’évolution de 

l’activité.

Mobilise et 

élabore des 

stratégies de 

prise de parole.

PRENDRE EN 

COMPTE LES 

USAGES SOCIAUX 

ET CULTURELS

Assure 

l’adaptation aux 

différents 

usages, y 

compris 

implicites

Facilite la 

compréhension 

individuelle et 

collective des 

usages liés à 

son activité

Formalise des 

usages en 

fonction de la 

diversité des 

rôles et des 

contextes

Élabore des 

stratégies pour 

la prise en 

compte de 

contextes 

culturels variés

Gère et traite 

des textes 

complexes et 

variés.

Produit des 

textes 

informatifs et 

explicatifs pour 

Traite et produit 

des documents 

relevant de son 

domaine 

Élabore des 

textes à visées 

multiples ou 

exposant des 

Produit des 

écrits élaborés 

UTILISER LES 

RESSOURCES  

NUMÉRIQUES

Personnalise 

les ressources 

numériques au 

service de sa 

situation et de 

ses besoins

Propose des 

ressources 

numériques à 

autrui et 

accompagne 

leur appropriation

Évalue le choix 

et l’utilisation 

des ressources 

numériques 

mobilisées dans 

les activités des 

équipes

Définit des 

dispositifs pour 

accompagner 

l’impact du 

numérique dans 

une organisation

TRAITER DES 

INFORMATIONS ET 

DES SAVOIRS

Évalue la 

pertinence de 

l’information et 

la diffuse de 

façon appropriée

Sélectionne et 

organise la 

diffusion de 

l’information 

nécessaire à 

l’activité en 

interne

Mobilise un 

système de 

veille et 

organise la 

circulation de 

l’information en 

interne et 

externe

Élabore des 

formats de 

vulgarisation et 

de diffusion au 

service  de la 

vision 

stratégique

ASSURER LES 

PROCÉDURES  ET 

LA QUALITÉ

Assure et 

contrôle 

l’application 

conforme des 

consignes et 

procédures

Contrôle la 

qualité des 

services rendus

Élabore des 

indicateurs de 

suivi de la 

qualité des 

projets

Pilote la qualité 

suivant 

l’évolution de la 

vision 

stratégique

CONSTRUIRE SON 

PARCOURS  

PROFESSIONNEL

Planifie la ou les 

étapes de mise 

en œuvre de 

son parcours 

professionnel

Fait le bilan de 

ses 

compétences 

au regard de 

son champ 

d’action

Mobilise des 

ressources et 

des 

opportunités 

pour son 

évolution 

professionnelle

Analyse et 

oriente ses 

choix de 

carrière au 

regard de ses 

compétences

DÉVELOPPER DES 

COMPÉTENCES 

Propose de 

nouvelles 

manières 

d’apprendre 

pour soi et 

éventuellement 

pour son équipe

Met en œuvre 

une démarche 

de 

développement 

pour soi et son 

équipe

Construit des 

plans de 

développement 

pour soi et 

plusieurs 

équipes

Élabore des 

plans de 

développement 

adaptés aux 

stratégies de 

l’organisation et 

actualise ses 

compétences 

en conséquence

Fiche de poste 

PÔ
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COMMUNIQUER À 

L’ÉCRIT EN  UNE 

OU PLUSIEURS 

LANGUES

PÔ
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XIF

Après l’éxpérimentation 
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Défis et résultats 

Carte des compétences traduite de la fiche de poste WH vs Carte des compétences mobilisées lors de l’immersion

La découverte que l’énoncé des connaissances et compétences techniques présentes dans une fiche de poste ne suffisent pas 

pour le caractériser ; en effet, la mobilisation de celles-ci s’exercent, même à l’intérieur d’un même champ professionnel, 

dans des contextes très divers ; et c’est donc la mobilisation de compétences transversales à un certain niveau de maîtrise 

qui permet de faire face aux spécificités des tâches et du contexte dans lesquelles elles sont exercées



Résultats : Focus top 5 compétences issues du positionnement final
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Défis et résultats 

Legends
Auto-positionnement guidé sur la Carte 

RECTEC+) + entretien en groupe. 

Positionnement à chaud sur la Carte 

RECTEC+ pour chaque situation de travail 

simulée / jouée dans l'expérimentation  

(debrief avec le mentor) 

Autopositionnement des étudiantes sur la 

grille DiagOriente adulte en fonction des 

activités significatives proposées par 

Webhelp. 

Etudiant 1 Etudiant 2

Communiquer à l’oral

en une ou plusieurs langues 

Communiquer à l’écrit

en une ou plusieurs langues 

Traiter des informations

et des savoirs

Développer

des compétences

Coopérer et favoriser

la collaboration

Etudiant 3



Enseignements

tirés



Enseignements tirés

• choisir un autre moment de l’année universitaire pour 

dérouler l’expérimentation;

• allouer une période plus longue pour le déroulement de 

l’expérimentation;

• sélecter des étudiants en 2ème année d’étude

Temporalité Imbrication des référentiels 

• faire, en amont, une mise en correspondance entre la 

fiche du poste Webhelp et la carte RECTEC + afin 

d’identifier les compétences phares mobilisées par le 

poste en question ;

• procéder par la suite à l’autopositionnement des 

étudiants par rapport aux compétences sélectées en 

étroite liaison également avec les paliers d’autonomie, 

responsabilité, complexité ;

• inclure les niveaux 3-4 du cercle lors de 

l’autopositionnement guidé des étudiants sur la carte 

RECTEC+.
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Enseignements tirés

Besoin réel de/d’:

• revisiter les synopsis des cursus et les pratiques 

d’enseignement afin de mettre l’accent non seulement 

sur les compétences professionnelles, mais aussi sur les 

compétences transversales, y compris leur graduation;

• analyser les débouchés professionnels des diplômés 

pour faire ressortir les compétences transversales phares 

mobilisées; 

• organiser des activités extracurriculaires centrées sur 

une meilleure intégration des compétences transversales 

dans le parcours éducationnel des étudiants. 

Impact sur l’université Impact sur Webhelp

La mise en place de l’expérimentation a relevé plusieurs 

points de réflexion et pistes d’amélioration à prendre en 

compte dans les futurs process de recrutement : 

● revoir les compétences transversales requises pour 

chaque rôle afin de clarifier les profils recherchés  

● s’appuyer sur les référentiels proposés par les experts 

afin de structurer et objectiver les fiches de postes

● adapter les process d’évaluation des candidats tout en 

intégrant le référentiel RECTEC afin de les rendre plus 

efficaces, mais aussi très simple à comprendre, à la fois 

pour les recruteurs ainsi que les candidats 
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Merci !



GIPAL ACADEMIE DE LYON

RECRUTEMENT, RECONVERSION ET INTÉGRATION PROFESSIONNELLE

1



COMMENT LES OUTILLER POUR LES DÉMARCHES 
LIÉES AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS ?

Les managers de l’organisation ne sont pas spécialistes de la gestion 
des ressources humaines

2





Outiller les managers

Entretien annuel : Process et outils
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Outiller les managers

Ressources utilisées pour l’entretien annuel

1- Mise à plat des tâches liées au poste



Outiller les managers

Ressources utilisées pour l’entretien annuel

2- Synthèse des compétences attendues sur le poste



Outiller les managers

Ressources utilisées pour l’entretien annuel

3- Préparation de l’entretien : Co-analyse du travail réel



Outiller les managers

Ressources utilisées pour l’entretien annuel

4- Entretien : Co-évaluation du travail réel sur les objectifs

Exemple de situation particulière : 

Organiser l’activité pour les projets

Contribuer au projet migrant pour le suivi administratif en lien
avec la PAO et FBB

Objectif 2020 Réel 2020

Organiser l'activité 4 5

Prendre en compte les usages 
sociaux

4 5

Traiter des informations 4 5

Utiliser les ressources 
numériques

4 5

Assurer les procédures et la 
qualité

4 4



Outiller les managers

Ressources utilisées pour l’entretien annuel

4- Entretien : Co-évaluation du travail réel sur les objectifs

Fixation d’objectifs à partir des 

compétences évaluées

Mettre en œuvre la dématérialisation du livret 1

Objectifs 2021 

Organiser l'activité 5

Traiter des informations 5

Prendre en compte les usages sociaux 5

Utiliser les ressources numériques 5

Assurer les procédures et la qualité 4



Outiller les managers

Ressources utilisées pour l’entretien annuel

5- Co-rédaction du compte rendu - Positionnement des compétences



Outiller les managers

Ressources utilisées pour l’entretien annuel

5- Co-rédaction du compte rendu –

Positionnement des compétences



Outiller les managers



Outiller les managers



Outiller les managers

Résultats

RECRUTER

Définir le poste

Expliciter les attentes

Préparer et mener 
l’entretien

Sélectionner

INTÉGRER

Expliciter les missions

Construire une progression 
dans la prise de poste

SUIVRE LA PÉRIODE 
D’ESSAI

Repérer les écarts

Construire le dialogue

Objectiver l’évaluation

MENER L’ENTRETIEN 
ANNUEL

Evaluer le travail effectué

Fixer des objectifs

Repérer des besoins de 
formation



Outiller les managers

Le
s 

p
o

ss
ib

le
s… Rendre explicites les 

attentes sur les postes

Recruter en confiance

Reconnaître 
l’engagement

Intégrer en 3D



Outiller les managers

Le
s 

p
er

sp
ec

ti
ve

s…

Développer les 
compétences des managers

Construire un nouveau 
profil de poste

Enrichir l’auto évaluation 
avec l’appréciation de la 

complexité des situations

Accompagner l’auto 
évaluation travail 

attendu/travail réel

Décrypter une offre 
d’emploi pour postuler



Outiller les managers

Merci de votre attention



Accompagner les CFC - DRAFPICA Occitanie

Contexte
Les Conseillers en formation continue sont les agents de l’Etat chargés de mettre en œuvre la politique de la formation tout au long de la vie du 

Ministère de l’Education Nationale soit au niveau de la Région Académique, soit au sein des GRETA.

La DRAFPICA a pour mission de les recruter, de les former et de les accompagner dans leur prise de fonction.

Problématique
• Les CFC sont à cheval entre trois mondes professionnels : L’Education Nationale et notamment le lycée Professionnel, le marché de la 

formation continue et de l’apprentissage, et le secteur d’activité professionnelle dont ils sont responsables (ex : industrie, aéronautique, 

sanitaire et social, …).

• La fonction de CFC est réglementée par un référentiel de fonction qui identifie 4 poles de compétences et les activités professionnelles 

afférentes : l’ingénierie de formation ; la mercatique et l’action commerciale ; le conseil à l’interne et la conduite d’actions et de projets. Ce 

référentiel date de 2005 alors que le métier a fortement évolué.

• Ce référentiel identifie bien les capacités techniques nécessaires à l’exercice du métier mais ne contextualise pas les différentes situations 

professionnelles que les CFC ont à gérer, ni les compétences transversales à mobiliser pour pouvoir y faire face.



Accompagner les CFC

Finalités 

Il s’agissait  d’expérimenter le référentiel RECTEC+ sur la formation initiale des CFC et leurs mobilités 

professionnelles subséquentes avec deux objectifs:

Evaluer la pertinence de notre parcours de formation en année probatoire

Identifier les compétences transverses transférées et transférables en cas de mobilité

Publics visés

• Les CFC qui vont au bout de leur année probatoire : 4

• Les CFC qui arrêtent en cours / à la suite de leur année probatoire : 1 

• Ou qui changent vers des postes de Directeur opérationnel de Campus : 2



Accompagner les CFC

Méthodologie et ressources utilisées

Supports utilisés : 

Carte circulaire 8 niveaux, tableau de caractérisation des paliers, 

référentiel de fonction et fiches de poste visé

Utilisation d’un tableau de correspondance entre situation 

professionnelle vécue décomposée en tâches et identification des 

compétences transverses mobilisées

Entretien d’explicitation



Accompagner les CFC

Retours sur expérimentation
Rectec + est performant pour identifier les compétences transverses mobilisées dans le cadre d’une fonction nécessitant de forts soft skills, 

pour les conscientiser et les transférer sur une mobilité.

Cette expérimentation a permis de 

• Rendre plus explicites les aspects absents du référentiel de fonction existant et d’envisager des préconisations d’évolutions du référentiel 

et du parcours de formation en année probatoire

• Permettre à une CFC de se projeter sur un nouveau poste, de préparer et réussir son entretien de recrutement

• Pour les CFC devenus directeurs de CMQ de repérer les différences de niveaux et d’impact de leur nouvelle mission comparée à leur 

ancienne fonction de CFC

• Repérer les niveaux de compétences maîtrisés dans le réel de l’activité en analysant des situations professionnelles précises

Points de vigilance

• Nécessité de former les responsables et les animateurs RECTEC+ aux notions d’échelles d’impact et à la nécessité de lier paliers et 

niveaux d’autonomie et de responsabilité

• Contextualiser sur l’ensemble de la fonction avant d’analyser des situations professionnelles précises


