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Analyse d’entretiens
Le system roumain d’évaluation de compétences
acquis par expérience a des bons effets?
Le dispositif transféré d’IAL est perçu comme utile
en Roumanie, dans des différents entreprises/
domaines ?

Design
• Le guide d’entretien : 10 questions
• Participantes :
• 3 personnes
• age moyenne : 38 ans,
• 1 femme et 2 hommes
• domaines:
- enseignement (psychologue),
- service de probation (conseiller)
- ressources humaines (directeur du service).

Le système actuel de certification de
compétences dans les CE
• les participants ont seulement une image générale du
system,
• le system doit être encouragé, parce que beaucoup
d’employés acquissent d’autres compétences que
celles spécifiées dans la fiche du poste
• utile pour l’employé et aussi pour l’entreprise
• sera utile pour les gens qui ont perdu leurs emplois
après la fermeture de nombreuses entreprises (il
s’agit des adultes, 40-45 ans)
Commentaire:
UE: NFIL pour les groups défavorisés, sans aucun diplôme,
RO: des personnes avec de diplômes sans objet, inutiles (groups
défavorisés?).

Le conseilleur de probation
• le système sera très efficace par rapport à son
travail
<Je travaille avec des gens qui ont un niveau
d’instruction assez bas et qui ont tendance à
dire qu’après leur libération ils ne pourront pas
trouver un nouvel emploi. Un tel système donne
l'occasion aux personnes privées de liberté à
joindre le marché du travail après leur
libération> (CT)

Perception négative

• Il y a une période de crise, des
changements…je crois que les entreprises
ne seront pas intéressés par ce dispositif
(SL).

La superposition des rôles (conseilleur et
évaluateur)
• génère la subjectivité et la manque
d’impartialité
+ la même personne peut connaître mieux
le candidat,
• il est moins cher.

Le dispositive transferé
Reproducibilité:
• dans les entreprises multinationales le
nouveau systèm serait mieux reçu

• autres postes de travail, entreprises – en
dépendance de la structure de l'entreprise,
ses ressources, sa motivation

Exemples pour le domain des
participantes
• le system preuniversitaires - la certification des
compétences que les élèves ont acquises dans les
activités de bénévolat (AS)
• les autres entreprises (le domainde des ventes)
• utile pour les personnes qui ont été prive de liberté et
revient, avec désespoir, dans la société;
• utile pour les gens qui ont quitté le système
professionnel par diverses raisons et décident à y
revenir (SL).
- obstacle: il n'y a pas un cadre formel qui peut soutenir
l'implémentation du système,

Aspect positifs
Cependant il existe d'une manière informelle des activités
similaires.
1. dans la plupart des entreprises il y a des processus
d'évaluation des compétences acquises par les
employés, même à partir du moment de la sélection.
2. il y a l’évaluation périodique réalisée par le
département de ressources humaines,
3. il y a l’évaluation du supérieur.
4. bien qu’on ne parle pas officiellement d’un tel
dispositif, il y a une reconnaissance informelle, interne
pour chaque entreprise, pas valide, finie par une
diplôme. Ex. le domainde des ventes

Reproductibilité dans autres
entreprises
• Les entreprises privées – plus ouverts, plus gentilles
face aux entreprises d’état, plus rigides, inertes
• 20% succès – la croissance par la dissémination du
dispositif et ses bénéfices
• Difficile à dire précisément
Les réponses obtenues indiquent une estimation basse
du succès, parce que:
- les entreprises ne sont pas motivées et les bénéfices
ne sont pas connues;
- les gens manifestent une grande résistance au
changement.
•

Méthodes et les outils de la VAE
appliques qui peuvent être transférés

• toutes les méthodes et les outils: histoire de vie,
bioscopie, bilan de competences, l’entetien
d’explicitation
• condition: trouver de personnes compétents, temps et
des ressources financiers

Contraintes et/ou difficultés du
transfert

• trouver d’évaluateurs/ psychologues compétents,
• possible degré élevé de subjectivité,
– une telle différence existe aussi dans le system formel
• le monde du travail connait peux ce système,
• la peur de l'inconnu.

Réactions émotionnels
• 8. Imaginez vous que vous êtes un candidat
pour la certification et que vous avez l'occasion
de tester ce dispositif, quels sont les avantages
que vous identifiez?
• « Ce serait une grande victoire, je pouvais
tirer profit de l'expertise que j’ai acquise par
mon expérience ».
• 9. Les sentiments générés par l’implémentation
du système dans une entreprise:
• sentiments positifs, enthousiasme,
sentiment d'utilité, implication.

