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LE TOP 6
des compétences

SOFT SKILLS
en Occitanie

Un contexte en 3 étapes :
N° 1

ENQUÊTES & SONDAGES
La région a souhaité croiser les
regards des acteurs de l'emploi
et de la formation sur la
pratique des Soft Skills. Elle a
affiné son diagnostic à l'aide de
benchmarks et questionnaires
auprès d'un panel d'entreprises.
Statut : Terminé

N° 2

RENCONTRES & ENTRETIENS
Découverte des pratiques et
utilisation des soft skills auprès
des entrepises, des opcos, des
organismes de formations, des
prescripteurs.
Trouver des dénominateurs
communs.
Statut : Terminé

N° 3

GROUPES DE TRAVAIL
Echanges de bonnes pratiques,
retours d'expérimentations,
débats entre pairs afin de
statuer sur un TOP 6 des
compétences soft skills les plus
demandées en Occitanie.
Statut : En cours
Le top 6 a vocation d'évoluer en fonction des
besoins économiques.
Les groupes de travail continuent la veille et
les débats

LES
OBJECTIFS
DU
TOP 6

1

Définir un socle de compétences comportementales
qui permettra aux stagiaires, apprenants, étudiants,
salariés, futurs recrutés ET quelque soit le secteur
métier, l’âge ou le niveau d’étude, d’être plus agiles et
adaptables.
Il s’agit de développer ces compétences tout au long
de la vie, au fur et à mesure des expériences vécues.

2

Apporter un cadre commun aux acteurs de l’emploi et
la formation afin de parler le même langage.

3

Proposer une articulation autour de 3 phases :
- repérer/identifier,
- développer/suivre/évaluer
- tracer/reconnaitre

LES
ENJEUX

Développer des compétences qui seront
transversales et transposables :

Pour faciliter les mobilités
professionnelles,
Pour développer l’employabilité des
personnes,
Pour sécuriser les parcours de
formation face à des trajectoires
professionnelles de moins en moins
linéaires et prévisibles.

SOFT SKILL :

LA COMMUNICATION
ORALE

SOFT SKILL N°1

FICHE DESCRIPTIVE

La communication orale

Définition
Capacité à transmettre à l’oral et
recevoir des informations de
manière adaptée, face à un
interlocuteur ou un groupe, et dans
des contextes variés.

Sous compétences

Contenu

S’EXPRIMER

Maitrise de la langue - Construction et structuration
de son discours - Clarté et concision

ECOUTER

Ecoute active - Congruence

ECHANGER
ADAPTER

Questionnement - Reformulation - Argumentation
Feed back - Synchronisation - Règles de politesse
Adaptation de sa communication par rapport aux
enjeux et interactions

SOFT SKILL :

L'ADAPTATION
AUX
CHANGEMENTS

SOFT SKILL N°2

FICHE DESCRIPTIVE

L'ADAPTATION AUX CHANGEMENTS

Définition
Capacité à ajuster son
comportement et ses actions à une
situation nouvelle

Sous compétences
ANALYSER
DEVELOPPER SA FLEXIBILITE

FAIRE PREUVE DE SOUPLESSE
COGNITIVE

Contenu
Analyse la situation et l'environnement au regard de la
culture d'entreprise - Surmonte ses peurs ou craintes
Entend et comprend des points de vue différents Flexibilité dans sa façon d'être, de penser, d’apprendre
et d’interagir - Accepte de nouveaux challenges Adopte de nouveaux comportements et outils - Évolue,
change, s'ajuste, se remet en question - Gère des
imprévus
Apprendre à apprendre - Curiosité - Pratique la
proactivité - Créativité - Réactivité et invention de
nouveaux schémas de raisonnement

SOFT SKILL :

TRAVAILLER EN EQUIPE

SOFT SKILL N°3

FICHE DESCRIPTIVE

Travailler en équipe

Définition
Capacité à travailler à plusieurs
incluant le sens du collectif

Sous compétences

Contenu

SE POSITIONNER

Identifie les modalités de fonctionnement du groupe Se situe par rapport au groupe (sa valeur ajoutée et
celles des autres) - Prise en compte de la culture de
l’entreprise

COLLABORER

Sens de l’écoute d’autrui - Se montre solidaire et prêt
à aider les autres - Partage et transmet ses
connaissances - Intérêt pour autrui - Prend en compte
les avis différents du sien

ANIMER

Anime et développe le travail en groupe - Fait des
propositions, contribue

SOFT SKILL :

L'ORGANISATION

SOFT SKILL N°4

FICHE DESCRIPTIVE

L'organisation

Définition
Capacité à structurer son travail en
fonction de certains paramètres :
priorités, missions, personnes...

Sous compétences

Contenu

PLANIFIER

A une vision éclairée de sa mission : Anticipation Projection - Classification et priorisation - Repérage
des habitudes parasites - Planification de ses tâches
en fonction de paramètres

GERER LE TEMPS

Respecte les délais - Estime le temps nécessaire

AGIR

Formule un refus ou une alerte - Demande de l’aide,
délègue - Prend de décisions - Capacité à laisser de
la place à la créativité et l'innovation

SOFT SKILL :

AUTONOMIE

SOFT SKILL N°5

FICHE DESCRIPTIVE

L'autonomie

Définition
Capacité à prendre en charge son
activité quelque soit le cadre

Sous compétences

Contenu

SE POSITIONNER

Identifie les enjeux, les étapes et les objectifs d’une
tâche à accomplir - Identifie son rôle et sa
responsabilité dans la tâche à mener - Définie une
stratégie ou un chemin pour apporter une réponse ou
pour mener une tâche

MOBILISER LES RESSOURCES

Mobilise ses ressources personnelles - Cherche les
ressources utiles dans son environnement - Travaille
sans supervision, par soi-même, sans attendre des
directives pour exécuter des projets ou des activités.

PROPOSER DES SOLUTIONS

Prise d'initiatives - Prise de décisions - Innovations Résolution de problèmes

SOFT SKILL :

FIABILITE
SOUCI DU TRAVAIL DE
QUALITE

SOFT SKILL N°6

FICHE DESCRIPTIVE

Fiabilité - Souci du travail de qualité

Définition
Capacité à s'appliquer dans son
travail, à s'imposer des normes de
qualité et à les respecter.

Sous compétences

Contenu

IDENTIFIER LES ATTENDUS ET
EXIGENCES

Connaissance des critères de qualité - Mesure du
niveau d'exigence extérieure - Autoévaluation et
réajustement de son action - Identification des
indicateurs fiables, pertinents, spécifiques, précis

ETRE METHODIQUE ET PRECIS

Travailler de manière consciencieuse, méthodique et
rigoureuse pour garantir l'exactitude et la qualité des
produits et services fournis - S’impose des règles de
travail et de production exigeantes, mais réalistes Soucis du détail, repère les approximations, les écarts

AVOIR LE SENS
DU SERVICE RENDU

Recherche la satisfaction des clients et usagers Bienveillant et persévérant

Verbatim

Soft skills (Traduction française : compétences douces) :

Ce sont les compétences comportementales qui désignent à la fois l’intelligence relationnelle, les capacités
de communication, le caractère, les aptitudes interpersonnelles. C’est-à-dire toutes les capacités
complémentaires à celles qui s’apprennent et se mesurent (compétences techniques), que l’on nomme par
opposition, les « hard skills ».

Distingo entre « savoir être » et « soft skill » :

Le savoir-être est la manière d’être avec soi et avec les autres. C’est une attitude adoptée (état d’esprit,
comportement). C’est la première porte d’entrée des SOFT SKILLS qui sont des compétences
comportementales maitrisées
SAVOIR ETRE = comportement

SOFT SKILLS = compétence

Verbatim

Compétences transversales (ou transférables ou transposables) :

Désigne les connaissances ou savoir-faire maîtrisé ou savoir être par plusieurs corps de métier et applicables à
différents environnements et situations de travail.
Transversales, dans le sens où elles favorisent la mobilité vers différents métiers car elles peuvent être utilisées
dans plusieurs corps de métiers.

Reconnaissance :

La reconnaissance des compétences est une démarche qui permet à une personne de faire valoir et de faire
reconnaître officiellement ses compétences en fonction d'un programme de formation, d'une norme
professionnelle ou d'un référentiel de compétences. Elle peut aussi prendre des formes différentes : attestation,
badge, certification, entretien… La reconnaissance peut être formelle ou informelle.

Autres
Actualités

Retrouver nos actualités sur les soft skills et badges de
compétences sur le site : https://www.meformerenregion.fr
dans la rubrique INFO+
Vous souhaitez participer aux groupes de travail élargi,
contactez le Service Nouvelle Chance de la Direction Emploi
Formation

MERCI

