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L’OUTIL REFERENTIEL
Associée depuis trente ans aux diplômes et aux référentiels d’évaluation et de formation, la
production de référentiels concerne aujourd’hui principalement des branches professionnelles, des
entreprises et des structures, soucieuses de s’inscrire dans un processus opérationnel global, depuis
l’analyse de l’emploi jusqu’à l’élaboration de programmes de formation.
Un référentiel est un outil de la gestion des ressources humaines et de la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (GPEC). Complémentaire d’une nomenclature des métiers, dont il
précise l’ensemble des termes, notamment sur le champ des compétences, il permet d’établir une
référence commune pour l’ensemble des entreprises et des salariés.
Quelques remarques :
• Le référentiel est un document finalisé : il est produit pour un usage spécifique.
Son utilisation doit donc être adaptée et modulée en fonction des finalités et des besoins.
• Le référentiel est un document synthétique : il ne peut être exhaustif car il serait trop
complexe.
Il s’attache essentiellement aux éléments les plus fondamentaux : ceux qui sont
caractéristiques et porteurs de sens.
• Le référentiel est un document actuel ou prospectif : il peut décrire une situation constatée
ou refléter de façon anticipée une situation souhaitée.
• Le référentiel est un document générique ou contextualisé :
o générique : il explicite des invariants sur plusieurs situations ou types de postes ;
o contextualisé : il se focalise sur des situations ou des postes particuliers.
• Le référentiel est un document de référence : il a un caractère facilitateur pour la relation
entre les diverses parties prenantes (employeur, branche professionnelle, salarié), même s’il a
vocation à être régulièrement réactualisé en fonctions d’éventuelles évolutions.

Résultat d’une démarche d’analyse des situations de travail, le référentiel permet de dresser, à un
moment donné, un inventaire :
• des emplois et de leur environnement,
• des activités conduites dans le cadre de l’emploi exercé,
• des compétences requises pour l’exercer.
Il convient de distinguer différents types de référentiels :
1 Le référentiel d’emploi
Il situe l’emploi repéré dans son environnement général. Il définit la mission et le contenu de
l’emploi. Il précise les attributions, le statut, la qualification professionnelle, la voie d’accès, voire les
évolutions possibles.
2 Le référentiel d’activités
Il décrit les activités, les opérations actuelles et éventuellement futures liées à l’exercice de l’emploi.
3 Le référentiel de compétences
Il résulte de l’analyse des activités. Il décrit les compétences requises pour réaliser les activités.
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4 Le référentiel de formation
Il s’élabore à partir du référentiel de compétences. Il définit l’ingénierie pédagogique : public,
programme, durée, décomposition modulaire, objectifs de formation, pré-requis, contenus,
modalités, évaluations, ….

5 Le référentiel d’évaluation
Le référentiel d’évaluation précise les niveaux de compétences à atteindre, les critères et les
conditions d’évaluation.
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