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Information sur le projet
Titre: Développer les compétences clés en formation professionnelle: Outils Pédagogiques Clés les Savoir-Faire Comportementaux pour l'inclusion dans l'emploi
Code Projet: 2013-1-BE2-LEO05-03618
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: BE-Belgique
Accroche marketing: Aux savoir-faire techniques nécessaires à l’exécution d’une tâche, que ce soit en situation de
travail ou dans le cadre d’une formation, viennent s’ajouter des savoir-faire plus « généraux »
ou « génériques », les savoir-faire comportementaux, non techniques, par opposition aux
premiers.
L’importance d’identifier, par métiers, les savoir-faire comportementaux qui feront la
différence à l’emploi, de les observer et de les travailler en formation professionnelle n’est
plus à démontrer.
Si cette évidence n’est plus à établir auprès des formateurs, force est de constater qu’ils se
sentent souvent démunis ou mal préparés pour gérer cette dimension dans le cadre de leurs
formations.
C’est pour apporter un premier élément de réponse à leur besoin que le projet OPC-SFC
financé sous le programme Leonardo Transfert d’Innovation a été mis en œuvre.
"Develop key skills in professional training: educational tools
Keys - Behavioural Skills for inclusion in employment"
The technical knowledge needed to execute a task, whether in a work situation or as part of a
training course, is complemented by more "general" or "generic" skills such as behavioural
skills, which unlike the first, are non-technical.
The importance of identifying, by profession, the behavioural skills that will make the
difference to the job, adopting them and working on them in professional training is well
established.
While this evidence is well established among trainers, it is clear that they often feel unable or
unprepared to manage this dimension in their training courses.
In order to provide a first response to their need, the OPC-SFC project financed under the
Leonardo Transfer of Innovation programme has been implemented.
„Entwicklung von Schlüsselkompetenzen bei der Berufsbildung: Pädagogische
Schlüsselwerkzeuge - Verhaltens-Know-how für die Einbeziehung bei der Arbeit“
Zum technischen Know-how, das die Durchführung einer Aufgabe erfordert, ob nun bei der
Arbeit oder im Rahmen einer Fortbildung, kommt das „allgemeinere“ Know-how hinzu,
nämlich das verhaltensbezogene, welches im Gegensatz zur ersten Kategorie nicht
technischer Natur ist.
Die Wichtigkeit dessen, das Verhaltsens-Know-how in einem bestimmten Beruf zu
identifizieren, welches den entscheidenden Unterrschied bei der Arbeit machen, es zu
beobachten und daran im Rahmen einer Fortbildung zu arbeiten, braucht nicht weiter
bewiesen zu werden.
Da diese Selbstverständlichkeit bei Ausbildern nicht mehr etabliert werden muss, kommt man
nicht umhin festzustellen, dass diese sich häufig schlecht oder gänzlich unvorbereitet fühlen
in Bezug auf diesen Aspekt im Rahmen ihrer Fortbildungen.
Um ihnen einen ersten Schritt hin zur Erfüllung dieses Bedarfs zu bieten, wurde dieses POCSFC-Projekt ins Leben gerufen, das vom „Leonardo Transfert d’Innovation“ - Programm
finanziert wird.
Résumé: Aucun acteur de l’Enseignement ou de la Formation professionnelle ne remet en doute le fait
que les savoir-faire comportementaux participent, pour grande part, à l’insertion durable des
publics en recherche d’emploi et au maintien à l’emploi des travailleurs et travailleuses
fragilisés.
Certaines entreprises les placent même en tête de leurs exigences en matière de recrutement
: « Donnez-nous des candidats ayant les compétences
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Information sur le projet
comportementales, nous les formerons aux compétences techniques. »
Postulat : il est possible de former des apprenants à l’acquisition des savoir-faire
comportementaux
Au départ du transfert d’outils pédagogiques, parmi lesquels des grilles d’observation des
savoir-faire comportementaux, des outils et animations pédagogiques de sensibilisation et de
formation et d’une analyse de l’existant, les partenaires italien, français, belges et roumains
du projet développent une approche très simple et une boîte à outils pour l’observation des
savoir-faire comportementaux.
Les résultats ? Une méthodologie orientée métiers et compétences, des outils d’observation
relookés, une boîte à outils, un site web, un atelier pour formateurs, un guide pratique… le
tout à découvrir sur www.opc-sfc.eu, un site à enrichir d’outils encore plus concrets, qui rend
compte aussi des opportunités et des menaces de ce travail délicat, mais aujourd’hui
indispensable, sur le terrain des savoir-faire comportementaux.

Description: 4 pays, 6 partenaires, des enjeux, des contextes différents…
Grâce à ce projet de transfert d’innovation, les partenaires du projet visent une meilleure prise
en compte des savoir-faire comportementaux dans les programmes et référentiels de
formation, afin de garantir aux apprenants une insertion plus durable dans l’emploi.
Le partenariat et les enjeux
La Belgique, à la coordination, réunit un partenariat de trois institutions actives sur le marché
de la formation et de l’insertion socioprofessionnelle : Le Forem, coordonnateur ; l’AID Actions
d’Insertion et de Développement et Bruxelles-Formation, en tant que partenaires du projet.
Les autres partenaires sont français, le CRIF, organisme de formation et d’insertion
professionnelle à Besançon ; italien, COOSS, coopérative active dans le secteur des soins et
services de proximité située à Ancona et roumain, le GIE, appartenant au monde
académique, travaillant à l’intégration de la dimension européenne à Pitesti.
Bruxelles-Formation, CRIF et COOSS se positionnent sur le transfert des outils en situation
de formation. Le projet prévoit la mise en œuvre d’une formation de formateurs : GIE se
positionne pour transférer cette pratique et réaliser l’évaluation interne du projet.
Le plan de travail et les résultats
Des enjeux, des contextes différents, des lexiques distincts sont autant d’occasions de ne pas
s’entendre et de ne pas parler la même langue, dans un foisonnement de définitions et de
concepts tournant autour des compétences et de la formation.
C’est face à cette jungle de définitions et d’approches que les partenaires décident de se
doter d’un lexique commun.
Le premier produit réalisé est un « Glossaire pour mieux (se) comprendre ».
Les autres produits suivent, l’un après l’autre, suivant le timing prévu, rythmé par les
workpackages et les phases de testing.
Une « Analyse comparative des outils » proposés au transfert est rapidement produite et mise
en ligne sur la plateforme collaborative du projet par CRIF. Les partenaires se positionnent
pour le transfert, et les méthodologies de construction des outils sont produites, en appui, par
les partenaires à la source des outils.
C’est COOSS qui coordonne la phase de testing et produira le canevas de rapport de testing.
La plupart des partenaires décident de transférer les grilles d’observation présentes au Forem
et à l’AID, et de les orienter davantage « métiers » et indicateurs.
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Information sur le projet
Ils croisent, grâce au projet et au travail de veille réalisé par le partenariat belge, les grilles
d’observation de départ avec la méthodologie du Professeur Henry Boudreault, Professeur à
l’UQAM.
Tout au long du projet, le partenariat belge travaille à l’élaboration de quatre des produitsphares du projet : la shopping-list, la formation des formateurs, un guide pratique à
destination des formateurs, auquel seront intégrés, au fur et à mesure du projet, les
enseignements des différents testings sur le terrain, et le site web http://opc-sfc.eu .
La formation des formateurs est, en toute fin de projet, l’occasion de présenter l’ensemble des
produits du projet à l’un de ses publics-cibles charnière. Organisée sous forme d’ateliers, elle
est l’occasion, pour les acteurs du projet, de recueillir les besoins des formateurs pour la mise
en œuvre de la quatrième étape du processus : développer des outils pour travailler les savoir
-faire comportementaux en situation de formation. Ce travail de dissémination se poursuit audelà du projet.
Thèmes: * Validation, transparence, certification
Sectors: *** Enseignement
* Administration Publique
Types de Produit: Site Internet
Autres
Information sur le L’ensemble des productions du projet sont disponibles sur le site web du projet
produit: http://www.opc-sfc.eu, dans la partie « Outils ».
On y trouve :
•Le glossaire faisant, notamment, le lien entre savoir-faire comportementaux et compétencesclés
•L’analyse comparative des outils proposés au transfert en début de projet
•La description de la méthodologie, processus en 4 étapes, mise au point dans le cadre du
projet, sur base des travaux du Pr Boudreault
•Le répertoire d’outils pédagogiques, parmi lesquels :
ola « shopping-list », sélection de 27 savoir-faire comportementaux génériques, définis et
résumés par un slogan ; elle peut être utilisée dans toute action de sensibilisation et de
formation, pour tous publics et parties prenantes
oles grilles de savoir-faire comportementaux orientées « métiers » et la méthodologie
permettant leur utilisation avec les apprenants
oles sphères d’observation des savoir-faire comportementaux développées par COOSS dans
le cadre du transfert
ole séquentiel de formation de formateurs et les fiches pédagogiques permettant son transfert
•Le rapport des testings des outils auprès des différents partenaires
•Les exposés de l’événement de clôture sont également mis à disposition.
Le site reprend également toutes les références européennes, nationales et régionales qui
peuvent alimenter un travail de sensibilisation et de formation aux savoir-faire
comportementaux. Il décrit les enjeux de chacun des pays partenaires dans l’implémentation
des outils d’observation des savoir-faire comportementaux et attire l’attention sur le travail
délicat que représentent leur observation et leur évaluation formative.

Page Web du projet: http://www.opc-sfc.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Le Forem - Office wallon de l'emploi et de la formation professionnelle
Charleroi
Hainaut
BE-Belgique
Institution publique
http://www.leforem.be

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Ariel Carlier
104 Boulevard Tirou
Charleroi
BE-Belgique
+32/71.20.65.93

Fax:
E-mail:
Site internet:

ariel.carlier@forem.be
http://www.leforem.be
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Le Forem - Office wallon de l'emploi et de la formation professionnelle
Charleroi
Hainaut
BE-Belgique
Institution publique
http://www.leforem.be

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Ariel Carlier
104 Boulevard Tirou
Charleroi
BE-Belgique
+32/71.20.65.93

Fax:
E-mail:
Site internet:

ariel.carlier@forem.be
http://www.leforem.be
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANA
Geamana
Sud Est
RO-Roumanie
Autres
http://www.gie.ro

Partner 2
Nom:

Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus Soc. Coop. p.a.

Ville:
Pays/Région:

Ancona
Marche

Pays:

IT-Italie

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.cooss.marche.it

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Bruxelles Formation
Bruxelles
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Institution de formation continue
http://bruxellesformation.be

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Actions Intégrées de Développement asbl
Bruxelles
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Autres
http://www.aid-com.be
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CRIF FORMATION & CONSEIL
BESANCON
Centre-Est
FR-France
Autres
http://www.crif-formation.com
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