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LE DECALAGE DES COMPETENCES
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Assurer l'adéquation entre les compétences disponibles et la demande du marché est une nécessité, car si les salariés et
entreprises ne possèdent pas les niveaux de compétences nécessaires dans les bons domaines, elles perdent en compétitivité. Le
décalage des compétences sur le marché du travail concerne la plupart des États Européens, et en particulier les petites et moyennes
entreprises.
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’APPRENANTS
Les salariés cherchant à se former font face à de nombreux défis, car ils sont moins disponibles et moins mobiles que les
étudiants traditionnels. L’offre de formation doit donc prendre en compte ces nouvelles exigences. IN TOUCH rendra les possibilités
d'évolution de carrière plus flexibles et modulables, en utilisant les technologies smart-phones déjà très répandues en entreprise.

COMPETENCES TRANSVERSALES, SERIOUS GAMES ET TELEPHONES PORTABLES.

3

En novembre 2010, un consortium européen a mis en place le projet : “IN TOUCH – Le Marché du Travail au bout des doigts”, ayant
pour thèmes les compétences transversales, l’apprentissage par les serious games et les technologies mobiles. Ce projet est financé par
le programme européen Leonard de Vinci – Développement d’Innovations.
En 2020, près des trois quarts des salariés travailleront dans le secteur du service, notamment pour le service aux entreprises
(Nouvelles technologies de la communication, Assurances, Conseils). Dans le secteur des services, on observe un élargissement du
portefeuille de compétences, notamment pour les tâches et situations inhabituelles. Ceci reflète le goût de plus en plus prononcé des
employeurs pour les “compétences transversales”, telles que la Résolution de problèmes, la Maîtrise de soi et la Communication.

Les entreprises et leurs personnels se doivent de faire face à cette évolution du marché du travail.
C'est pourquoi notre objectif principal est de fournir aux salariés un accès simplifié la formation.
Nous diffuserons une approche novatrice, permettant aux nouvelles générations de salariés travaillant dans les PME de services, de
développer leurs compétences transversales grâce à l’Apprentissage mobile.
S’inspirant du rapport Européen « Nouvelles compétences pour de nouveaux emplois » (New Skills for New Jobs), les partenaires du
projet conçoivent un pack de modules de formation s'appuyant sur la technologie mobile (kit de “M-learning”) dédiés aux salariés de
PME, afin d'améliorer leurs compétences transversales clés, dans un environnement pédagogique flexible et mobile.
IN TOUCH permettra d'intégrer l'Apprentissage mobile (M learning) dans les plans de formation des PME, et d’améliorer les interactions
et la collaboration entre les employés et les managers. IN TOUCH offrira également aux employés des PME les compétences clés dont
ils ont besoin pour répondre aux demandes d'un marché du travail évolutif.

LE TOP 10 DES COMPETENCES TRANSVERSALES EN EUROPE
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Une recherche de terrain a été menée afin de définir le top 10 des compétences transversales en Europe.
62 employeurs et managers travaillant dans des PME européennes du service aux entreprises ont été interviewés dans 7 pays :
Autriche, Bulgarie, France, Grande Bretagne, Italie, Lituanie et en Suède.
Cette recherche a permis de mettre en évidence les 10 compétences transversales les plus importantes pour faire face aux situations
inhabituelles rencontrées par les salariés dans le contexte économique actuel.

Compétence 1 : Communication
Capacité à exprimer clairement ses idées et réflexions. Nouer facilement et rapidement le contact avec les autres. Savoir entretenir des
relations, nourrir une conversation et être ouvert aux différentes habitudes et coutumes de ses interlocuteurs.
. Écouter les réponses et suggestions de ses interlocuteurs, sans préjugés.
. Respecter les attitudes et l’opinion des autres
. Donner des retours à ses collègues

Compétence 2 : Planification
Capacité à définir les priorités, à anticiper des tendances, et à identifier les étapes clés qui devront être surmontées, ainsi que les
méthodes qui devront être appliquées.
. Anticiper le déroulement d’une action et les ressources qui seront nécessaires à son exécution
. Avoir le sens des priorités
. Savoir distribuer efficacement les tâches et les ressources

Compétence 3 : Gestion de conflits
Savoir faire preuve de justesse et d'objectivité dans les situations conflictuelles. Justesse et objectivité dans les situations de conflits,
capacité à agir comme médiateur pour résoudre un conflit.
. Savoir agir comme médiateur en situation de conflit
. Savoir résoudre les conflits impliquant ses collaborateurs
. Être juste et objectif dans les situations conflictuelles

Compétence 4 : Ouverture au changement
Capacité à relever des défis, à initier et mettre en œuvre des changements, être capable de s'adapter dans un environnement évolutif et
d'y prendre des responsabilités.
. Se rendre compte du besoin de changement, et de ses possibilités de mise en place
. Initier et mettre en œuvre un changement
. Savoir adapter son attitude et son état d’esprit dans un environnement évolutif.

Compétence 5 : Prise de décision
Aptitude à assumer les décisions prises, ainsi que les délais, conséquences, et risques qu'elles impliquent, être capable de défendre des
décisions délicates, de rassembler et d'évaluer les données pertinentes pour s'en inspirer.
. Evaluer les risques, les conséquences, les avantages et les inconvénients de ses décisions.
. Evaluer les impacts stratégiques de ses décisions.
. Savoir prendre la bonne décision dans une situation complexe.

Compétence 6 : L'esprit d'équipe
Capacité à gérer, en équipe, des processus, des projets ou des individus. Coordonner des objectifs collectifs et individuels et orchestrer
les divergences d'opinion.
. Favoriser l’engagement et l’esprit d’équipe.
. Encourager et faciliter la coopération au sein d’un groupe de travail.
. Savoir travailler avec les autres pour atteindre les objectifs.

Compétence 7 : Flexibilité
Adopter un style flexible, sans être conformiste, dans ses interactions avec ses collaborateurs.
. Tenir compte des attitudes et points de vue de ses collaborateurs.
. Savoir comprendre et accepter la position des autres.
. S’adapter à de nouvelles exigences ou conditions de travail.

Compétence 8 : Pensée stratégique
Capacité à visualiser une image claire et cohérente de l'avenir, sur le long terme.
. Savoir adopter une direction claire pour le futur.
. Définir clairement les objectifs clés.
. Savoir prendre en considération l’entreprise dans son environnement extérieur

Compétence 9 : Prise d'Initiatives
Niveau de confiance en soi permettant d'identifier et d'oser saisir de nouvelles opportunités, de chercher et mettre en place de nouvelles
activités ou de nouveaux projets.
. Rechercher activement de nouvelles activités ou projets.
. Chercher à saisir les opportunités pour atteindre les objectifs fixés.
. Rechercher activement de nouvelles informations

Compétence 10 : Amélioration et Apprentissage continus
Capacité à mettre en pratique ses connaissances, à améliorer ses attitudes personnelles et professionnelles. Rechercher sans cesse à
s'informer davantage et être capable d'apprendre de ses expériences.
. Savoir remettre en question sa façon d’agir pour l’améliorer.
. Enrichir continuellement ses connaissances et compétences.
. Rechercher à en apprendre plus que nécessaire (curiosité)

FOCUS
Prochainement disponibles
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DEVENIR COMPETITIF, le kit « m-learning »
Un environnement d’apprentissage ouvert qui présente un grand intérêt pour les adultes en raison de la mise en scène de scénarios de
travail et de l’utilisation de serious games pour téléphones mobiles, interactifs et dynamiques.
30 jeux pour téléphones mobiles enseigneront aux employés à réagir rapidement et efficacement à des situations inhabituelles au travail.

Plate-forme pédagogique pour apprentissage coopératif (e-how community)
Une communauté internet (E-How Community) et un glossaire collaboratif (Wiki) permettront à chacun de partager sa vision de
l'utilisation des compétences transversales pour le bénéfice commun des entreprises et des salariés.
SCENARIOS ET LIGNES DE CONDUITE
Des scénarios et lignes de conduite sur la façon d'utiliser les technologies mobiles pour l'enseignement et l'apprentissage, seront
proposés, pour que les professionnels de la formation et les consultants formation en entreprise puissent promouvoir et renforcer le
développement des compétences transversales par un usage intensif de la formation mobile.
QUELQUES DEFINITIONS
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LES COMPETENCES TRANSVERSALES (Non routine skills)
Les compétences transversales impliquent principalement la résolution de problèmes semi-structurés ou non structurés, très souvent
rencontrés lors de situations inhabituelles, basées sur des informations plausibles mais générales, des détails variables, des
perspectives étendues et indéterminées, des données internes et externes diffuses ou d’ordre général.
Ces compétences comprennent par exemple la résolution de problèmes ou la réactivité en situation d'urgence.
APPRENTISSAGE MOBILE (M-LEARNING)
Le M-learning, ou Mobile Learning (Apprentissage Mobile) est l'utilisation des technologies mobiles (portables) dans un but
d'apprentissage. Ce type d'apprentissages utilise comme support des outils tels que les ordinateurs portables, lecteurs Mp3, Notebooks,
Smart phones, entre autres. Le M-learning est centré sur la mobilité de l'apprenant et son utilisation des technologies mobiles. Le Mlearning est le reflet d'une société qui prend en compte les besoins de formation d'une population de plus en plus nomade au travail
(déplacements).

UN CAS CONCRET
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Une entreprise française reçoit une demande d’intervention de la part d’un de ses clients basé en Angleterre. Le client insiste au
téléphone sur le caractère très urgent de sa demande et exige que les techniciens commencent le travail le plus vite possible, sur un site
français.
Face à cette urgence, le manager téléphone au service comptabilité de ce client anglais afin de faire valider son devis et le coût de sa
future intervention. La conversation se passe en anglais, et à l’oral afin de ne pas perdre de temps avec l’envoi de documents papier par
la poste.
Le manager a pensé qu’un accord avait été trouvé et a demandé à ses techniciens de se rendre sur le site pour débuter les travaux.
Malheureusement, le manager et la personne du service comptabilité qu’il avait eu en ligne n’ont pas compris le même prix, et le client
refuse désormais de payer la facture. Problème : Les techniciens se sont déplacés et ont commencé les travaux.
Dû à ce défaut de communication, le manager a perdu ce client et a dû interrompre cette intervention sans pouvoir la facturer.
Depuis cet incident, ce manager se concentre toujours sur l’importance de la communication avec ses clients et n’accepte jamais de
démarrer un chantier sans un bon pour accord écrit, et cela même en cas d’urgence.

CE QUE LES CONSULTANTS DE PME ONT VRAIMENT BESOIN DE SAVOIR
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Nous avons demandé aux managers de 7 pays comment ils réagissent dans des situations professionnelles inhabituelles.

Evénements à venir
Prochaine réunion des partenaires du projet IN TOUCH
16/17 juin 2011, Söderhamn, SUEDE.
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