Projet COMMET
Recherches sur l’importance et la place accordée aux compétences liées à
l’international dans la description des métiers et des emplois

Instructions
Research and write a paper (word document) of 2 pages stating the importance of international
competence in job descriptions.

Parallèlement aux efforts menés sur le plan européen tel qu’en témoigne l’initiative Leonardo
COMMET, on assiste actuellement en France à une volonté généralisée de tous les acteurs de
l’emploi et de la formation de se tourner vers l’Europe en adoptant une approche plus homogène et
commune aux autres états membres, afin notamment de faciliter la mobilité des individus au sein de
l’Union.

Cette volonté partagée s’exprime entre autres par la proposition systématique d’une description du
contenu des qualifications sous le format Europass en addition du référentiel français (constitué par le
Répertoire National des Certifications Professionnelles, http://www.cncp.gouv.fr/CNCP/index.php).

Outre cette ouverture à l’international dans le but de simplifier la mobilité des individus à l’intérieur de
l’espace communautaire, force est de constater que peu de place est aujourd’hui accordée dans le
cadre des référentiels métiers aux compétences dites internationales telles que la maîtrise d’une
langue étrangère, la connaissance d’autres cultures, la maîtrise de réglementations en vigueur dans
d’autres états membres, etc.

Zoom sur la place accordée aux compétences internationales

Au niveau du ROME – Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
Ce répertoire présente une liste des différents métiers et emplois possibles en proposant pour chacun
d’entre eux une description complète (définition, conditions générales d’exercice, compétences dites
techniques de base, compétences dites associées, capacités liés à l’emploi, activités spécifiques, lieu
d’exercice de l’activité et enfin conditions de travail).

Bien qu’il ne fasse pas directement partie du Répertoire National des Capacités Professionnelles
(RNCP) qui constitue le cadre français des qualifications, il y est étroitement lié par un système de
codification croisée (un emploi / métier peut être exercé par le biais d’une ou plusieurs qualifications
présentées dans le répertoire national).

Le ROME est mis à la disposition de tous par l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) et constitue
aujourd’hui le répertoire des métiers le plus complet en France.

Dans le cadre des fiches ROME, et plus spécifiquement dans le cadre de la fiche descriptive du
métier de technicien électromécanicien, un petite place est accordée à la maîtrise d’une
compétence transnationale à savoir la connaissance d’une langue étrangère et plus particulièrement
de l’anglais pour être en mesure de lire et de comprendre l’anglais technique. Il n’est pas fait mention
d’autres compétences internationales telles que celles liées à l’inter-culturalité.

Toujours dans les fiches ROME, dans le cadre de la fiche descriptive du métier de technicien
d’usinage, aucune compétence d’ordre transnational n’est indiquée.

Il est tout de même important de noter que ces fiches ROME intègrent la notion de mobilité en
proposant notamment des ponts entre les entreprises privées et le secteur public, des « aires de
mobilité » pour évoluer d’un métier à un ensemble d’autres métiers, différents secteurs et contextes
d’exercice possibles. Ces indications, bien que non directement liées à la mobilité transnationale,
peuvent contribuer directement à la faciliter.

Au niveau du RNCP – Répertoire National des Certifications Professionnelles
Dans ce répertoire, qui constitue le cadre français des certifications, peu de place est là encore
réservée à l’importance de la maîtrise de compétences transnationales outre le lien proposé avec le
dispositif Europass.

