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CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES

LE MANAGEMENT DES COMPETENCES
INTRODUCTION
Voici le cahier N° 2 du club Qualité et Ressources humaines , il est consacré au management
des compétences . Le groupe de personnes qui a réfléchi sur ce thème met à votre disposition
la synthèse des éléments qui ont été abordés.

Si le mot «Compétence» est utilisé communément dans nos expressions , il ressort que lorsque l’on
veut définir ses tenants et aboutissants en matière d’exigence qualité, il prête à de nombreux débats.
Certains avis tendent à penser que la compétence est le professionnalisme et que cela suffit pour la
décrire , d’autres pensent qu’il faut en définir parfaitement les contours pour éviter les ambiguïtés
et incohérences de compréhension aussi bien pour les personnes que pour l’entreprise.

Les discussions du groupe de travail du club Qualité et Ressources Humaines ont permis de construire cette synthèse qui vous donnera une approche du Management des compétences et pourra
servir de modèle dans la construction de votre propre système de management.
Christian SCHAEFFER

Animateur du club Qualité et Ressources Humaines

SOMMAIRE
► Qu’est ce que la compétence
► Le management des compétences
► La mesure de la compétence
► Adéquation besoins et compétences
► Résultats attendus
► Problématiques
► Processus de management des compétences
► Conclusion
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La compétence se définit parfaitement par des critères qui en facilite la mesure , mais elle s’intègre aussi parfaitement dans un processus de management des ressources humaines et permet de
répondre ainsi aux exigences attendues des normes qualité.
La compétence est une donnée de l’entretien individuel lequel a fait l’objet de notre cahier N°1
et ces quelques pages compléteront parfaitement celui-ci.

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES

LE MANAGEMENT DES COMPETENCES

Nous étions dans le vol Paris New-York à quelques 30 minutes de l’atterrissage. Le ciel
s’assombrissait de plus en plus, quand le pilote nous annonça que nous allions subir une importante perturbation atmosphérique sur la cité américaine.
Les turbulences commençaient à se faire sentir, nous étions brinquebalés de gauche à
droite et de haut en bas, le ciel était noir d’encre et illuminé de temps à autre par de violents
éclairs. La voix du pilote, toujours aussi calme, nous annonça alors d ‘importants trous d’air et
nous recommanda de prendre la position de sécurité pour l’atterrissage. Plus personne ne parlait
, les regards se croisaient, pleins d’inquiétude et de peur. L’avion continuait à être secoué comme
un fétu de paille dans la tempête, nous sentions que le pilote essayait avec beaucoup de mal de
suivre la trajectoire qui devait nous amener sur la piste. Le temps nous paraissait interminable,
les gorges étaient serrées, les mains moites et crispées, les coeurs battaient et tous nos sens étaient
chahutés par ce cahot céleste.
Soudain un choc important, un bruit sourd plus fort que les autres, l’avion bougeait
toujours mais plus de haut en bas ! Le bruit du roulement sur la piste se fit distinctif parmi les
bruits de l’orage et de la pluie, les freins et l’inversion de poussée des réacteurs nous rendit à la
réalité, nous étions sur la piste ! La voix du pilote nous annonça alors notre arrivée à bon port sans
aucune difficulté, les têtes se relevérent et un applaudissement collectif explosa de la cabine.
Les visages reprirent leurs sourires, chacun commenta en quelques mots les exploits du

pilote ...
« C’est un as ! » , Quel atterrissage ! » , « Quelle COMPETENCE ! »

Qu’est ce que la compétence ?
Définitions:
Selon l’histoire précédente ; C’est un savoir agir reconnu (observable et mesurable en résultat) , ce
qui est dit de quelqu’un par son environnement, «il est compétent» à l’exemple de ce pilote de ligne
qui a su poser notre avion dans les meilleures conditions possibles étant donné les événements .
On pourrait donner cette définition : C’est la capacité de répondre efficacement et régulièrement à une situation professionnelle définie dans un environnement réel (avec ses
contraintes, ses distorsions...).
Commentaires sur la compétence:
La compétence reflète la maîtrise de son métier en développant des actions correctives et d’amélioration face à l’environnement réel, La compétence s’intègre dans une organisation fluide et
réactive.
Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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Petite histoire vécue:

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES

LE MANAGEMENT DES COMPETENCES
On est compétent pour un métier défini et à un moment donné (car les exigences professionnelles
évoluent !) et dans un environnement particulier. La compétence dépend de l’environnement réel
et des moyens mis à disposition : ainsi un vendeur médiocre peut bien vendre parce que le produit
est porteur et un bon vendeur peut mal vendre un produit obsolète , il faut apprécier la compétence
dans un contexte donné.
C’est un Comportement organisé de la personne face à une situation professionnelle (mesure de
l’événement par rapport à la situation attendue, réaction, résultat, régulation, autonomie).

PRINCIPE DE REGULATION PAR LA COMPETENCE
SITUATION
ATTENDUE

MESURE

ACTION

RESULTAT

La somme des capacités acquises ne fait pas la compétence, c’est la façon dont on les utilise pour
être efficace et efficient qui constitue la compétence.
Exemple du pilote de l’avion de ligne:
•Situation normale : la formation suffit.
•Situation complexe : l’expérience est nécessaire.
•Situation extra ordinaire : la réactivité à toutes les modifications de situations doit être quasi
instantanée et intuitive (tel un réflexe) comme le ferait une machine pré-programmée dans des
conditions définies.

Autre exemple: Etapes successives de la pratique d’une langue :
1- Connaissance des mots, du vocabulaire, de la grammaire.
2- Pratique de la langue en situation scolaire, recherche face aux difficultés, capitalisation.
3- Répétition de la langue, amélioration du temps de travail, rapidité de la compréhension.
4- Pratique en condition difficile (sujet complexe, examen, temps limité , ...).
5- Pratique en situation réelle (visite, contact téléphonique, lecture de document, dialogue ).
6- Pratique en situation difficile (réunion avec impact professionnel et/ou personnel).
7- Pratique courante sans aucune difficulté dans n’importe quelle situation.
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SITUATION
REELLE

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES

LE MANAGEMENT DES COMPETENCES
La compétence est constituée de SAVOIR, de SAVOIR FAIRE et SAVOIR ETRE:
►Savoir = connaissances théoriques et génériques (formation initiale , continue , culture ...).
►Savoir-faire = pratique , résultats concrets mesurables.
►Savoir être = attitude , comportement face aux problèmes, initiative, adaptabilité, disponibilité,
ouverture ...
Mais il peut y avoir une approche prépondérante d’un de ces 3 facteurs selon les métiers. Ainsi
on demandera un savoir être plus important a une hôtesse et un savoir faire plus important a un
plombier, mais les 2 sont nécessaires pour chaque métier.

Enfin il existe un seuil d’incompétence pour chaque personne (Principe de Peters) qui se traduit
par des difficultés récurrentes dans l’exercice de son métier souvent révélées par les contraintes de
l’environnement de plus en plus fortes et inhabituelles.
La compétence se mesure dans l’exercice des activités et sur les résultats associés.
Elle s’acquiert par la formation, la pratique et l’expérience.
Pour résumer les étapes de l’acquisition de la compétence, nous l’illustrerons par ce petit schéma
de la spirale du discours à la performance.

Spirale du discours à la performance
le faire régulièrement
le faire

le faire avec des résultats

AVEC DES RESULTATS REGULIERS ET
L’ENERGIE MINIMUM

Savoir le faire
Savoir comment le faire
Savoir ce qu il faut faire

Copie interdite sans autorisation de l’AQM

décembre 2003

EN PARLER

page 5

LES CAHIERS DE L’AQM Basse-Normandie

La compétence ne se mesure pas seulement sur la réalisation du travail, elle se mesure aussi sur
la prise d’initiative, l’acquisition d’expérience, la capitalisation et l’apprentissage continu du métier pour être plus efficace, la capacité à faire mieux, à évoluer et à faire évoluer l’environnement
(entreprise , partenaires ..).

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES

LE MANAGEMENT DES COMPETENCES
Le Management des compétences ?
Mettre la bonne personne à la bonne place, assurer l’adéquation personne-poste de travail n’est pas
suffisant car c’est une situation statique ! Il faut imaginer une situation où l’entreprise évolue et
doit évoluer pour s’adapter. De même pour les personnes elles doivent s’adapter, se préparer à ces
évolutions pour être associées à la flexibilité et à la réactivité de l’entreprise.
Il faut créer une boucle ascendante de réussite commune (opérateur + entreprise) en tenant compte
de l’équilibre entre les contraintes (évolutives!) de l’entreprise et les aspirations des personnes.

Le management des compétences est la dynamique qui permet à l’homme et à l’entreprise d’évoluer
pour s’adapter en permanence au plus près des situations vécues.
Il consiste a réduire les écarts entre les besoins et les compétences réelles (par les 2 parties !) pour
effectuer les missions le plus efficacement possible. Et cette situation doit être revue régulièrement
car les attentes et les situations évoluent face à l’environnement (concurrence , technologie , ...).
Il s’agit d’anticiper les besoins de compétences de l’entreprise face aux évolutions stratégiques ,
économiques , technologiques pour se disposer des compétences nécessaires le moment venu.
La Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences (GPEC) constitue l’outil essentiel du
management des compétences : Il consiste à établir les besoins actuels et futurs en compétences
, à détecter les potentiels d’évolution du personnel et à en assurer l’adéquation optimisée en permanence.

La mesure de la compétence ?
La compétence étant liée à un métier on la mesure généralement en 2 grandes étapes:
•Définir les Besoins de compétences avec un référentiel métier.
•Mesurer ensuite pour chaque personne la compétence par rapport à ce référentiel.
ETAPE 1 : Définir les Besoins de compétences :
On se place du côté des fonctions de l’entreprise et on exprime les besoins en terme de compétences.
•D’abord la stratégie de l’entreprise:
On s’inscrit dans l’organisation actuelle avec des projections sur l’avenir (stratégie d’entreprise,
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L’inventaire des compétences constitue le patrimoine de l’entreprise et doit être intégré dans la
stratégie de l’entreprise (pour «assurer» la pérennité du coeur de métier).

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES

LE MANAGEMENT DES COMPETENCES
évolutions technologiques, évolution des réglementations, le marché qui change, ...)
On fait un état des lieux actuel et des évolutions prévues et prévisibles dans tous ces domaines et on
définit le coeur de métier de l’entreprise, les fonctions sous traitables, les fonctions à flexibiliser.
A partir de cela on peut décrire les missions principales des services composant l’entreprise et les
métiers qui lui seront nécessaires dans le futur.
Exemples : l’intégration de plus en plus d’électronique ou d’informatique dans les voitures a créé
de nouveaux besoins dans ces métiers au détriment des métiers classiques de l’électricité ou de la
mécanique.
•Ensuite on crée une grille des besoins de compétences:

Cette grille peut se décrire selon 4 dimensions principales auxquelles on appliquera différents
niveaux de pratiques :
•Opérationnel ou technique: exercice de l’acte professionnel (technologique , intellectuel...).
•Relationnel : avec son environnement professionnel.
•Comportemental et culturel ; façon de traiter les sujets et de les identifier à des valeurs .
•Hiérarchique : avec le positionnement dans le système d’autorité (aptitude à manager ou à être
managé).
Toute autre description est valable à partir du moment où elle permet de décrire la fonction le plus
fidèlement possible.
Chacun de ces domaines pouvant être découpés en critères permettant de décrire au mieux le métier
et surtout de mesurer la plus précisement possible la compétence d’une personne.
Ainsi on peut trouver a titre d’exemple des domaines et des critères de compétence tels que dans le
tableau ci dessous (extrait de l’exemple plus détaillé présenté dans les pages suivantes):

Domaine

Rigueur

Technique

Gestion

Informatique

Esprit de synthèse

Créativité

Initiative

Expression

Rédaction

Contact

2006 5

4

4

4

3

3

4

2

4

3

4

3

3

3

3

4

Poste Analyste

2007 2

2

2

3

2

2

4

5

4

4

4

4

4

3

2

3

Esprit d’équipe

Poste Chef équipe

Compétence
Attendue pour
le poste
(note de 1 à 5)

Délai attendu

Délégation

Communication

Capacité d’évaluation

Analyse

Sens des responsabilités

Organisation

Résistance au stress

Leadership

Négociation

Relationnel
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On utilisera l’organisation décrite en Missions (résultats attendus de l’équipe) et on décrira les métiers en terme de compétences attendues (qui deviendra le référentiel métier). Il doit être possible de
rapprocher cette grille de compétences attendues de celle des compétences réelles des personnes.

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES

LE MANAGEMENT DES COMPETENCES
Mesure des compétences manageriales:
Elle se fait selon deux axes de mesure : la compétence technique et la compétence comportementale.
ETAPE 2 : Mesurer la compétence des personnes.
COMPETENCES
TECHNIQUES

COMPETENCES
MANAGERIALES

Réaliser
Concevoir
Proposer
Exécuter
Comprendre

Décider

Piloter

COMPETENCES COMPORTEMENTALES

Elle se fait à partir des capacités acquises par la formation et l’expérience
•Formation et connaissances générales.
•Formations initiales , continues ....
•Formations à son métier, aux postes de travail occupés.
N.B.: La formation ne fait pas la compétence , c’est une composante.
•Historique des activités de la personne.
•Expérience en situation professionnelle.
•Expérience mise en évidence lors d’événements exceptionnels (ex: tempête EDF) .
•Niveau d’autonomie face aux difficultés courantes ou exceptionnelles.
N.B.: La mesure se fait sur le degré d’efficacité face à un niveau de difficulté.
•Polyvalence, travail unitaire ou série, produits simples ou complexes.
•Bons résultats obtenus par de bonnes pratiques.
•Compétences exercées à l’extérieur de l’entreprise.
•....
Chacune de ces données d’entrée servira à apprécier les différents critères du métier de la personne
et on pourra ainsi sur le modèle de la grille des besoins de compétences documenter les compétences
réelles des personnes qui exercent un métier défini ou qui pourraient l’exercer dans le futur.
Pour chaque critère de compétence du référentiel métier on décrira la personne selon des niveaux
de valeur. L’échelle de ces niveaux est à définir au préalable de manière à être la plus discriminante
possible.
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Observer

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES

LE MANAGEMENT DES COMPETENCES
Exemple d’une mesure en 4 niveaux pour un critère opérationnel, appelé aussi Echelle des Niveaux
de Pratiques (ENP) :
•Ne réalise pas le travail demandé ou degrade l’environnement de travail.
•Exécute le travail, s’arrête sur les difficultés, peut générer des difficultés collatérales à d autres
activités.
•Exécute et traite les difficultés récurrentes sans influencer l’environnement.
•Améliore le processus, assume les situations complexes, influence son environnement en le faisant
progresser (suggestions).
Mais on peut trouver toute autre échelle de valeur selon le critère mesuré.

•Par la mesure des acquis à l’embauche et en cours de carrière (diplômes, formations, expériences,
résultats , ...).
•Lors de l’Entretien individuel (il est un outil puissant et doit constituer la mise à jour du CV).
•En détectant le potentiel par des tests psychotechniques.
•Par la mesure faite par les clients de sa mission (enquête de satisfaction).
•Par la mesure de l’efficacité des résultats et de la façon de faire (efficience) dans des conditions
d’environnement définies.

Règle de 33 pour la mesure de la compétence
Pour juger qu’une personne détient une compétence , il faut avoir observé 3 fois sa mise en
oeuvre dans 3 situations différentes et au cours de 3 périodes différentes.
Qui peut mesurer la compétence :
•La hiérarchie, l’environnement, les clients, le service du personnel, un consultant «psychotechnique» pour avoir des avis diversifiés.
•Le management des compétences peut se faire ainsi par un comité «Ressources Humaines» pour
confronter ces différents avis.
N.B.: Il est nécessaire d’avoir plusieurs sources de mesures pour éviter les avis unilatéraux.
Compétence collective d’une équipe:
Afin de construire des compétences complémentaires, il est indispensable de partir des besoins
collectifs d’un service ou d’une équipe pour aller vers les besoins de compétences professionnelles
(les métiers qui constituent l’équipe).
L’association des compétences de chacun permet d’obtenir de meilleurs résultats. De ce fait le choix
des compétences constitutives de l’équipe est très important.
Pour mesurer cela on construit une grille composée des compétences de chaque membre de l’équipe.
On utilise aussi habituellement ce genre de grille pour gérer la polyvalence de l’équipe.
Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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Comment mesurer la compétence:

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES

LE MANAGEMENT DES COMPETENCES
Afin de faciliter la compréhension de ce chapitre, voici un résumé de la méthode:

LES SIX ETAPES DE CONSTRUCTION DE LA GRILLE DE COMPETENCE
1• Définir les missions actuelles de chaque secteur et services de l’entreprise (Résultats attendus, objectifs , etc...).
2• Définir chaque métier en termes de missions, d’activités , de résultats attendus et de moyens
associés.
On utilisera avec profit un canevas de description de processus tel que celui ci et on
pourra le traduire dans un document descriptif classique (qui peut servir à documenter une offre
d’emploi).

De Qui ?

Données d’entrés
du métier

Missions et Activités

Moyens a utiliser

Données de sortie
du métier

Vers Qui ?

Relations avec qui ?

3• Apprécier les évolutions prévues au niveau de la mission collective du secteur et les évolutions
nécessaires de ces métiers. On complétera le référentiel métier actuel (avec des couleurs différentes
par ex ) pour obtenir un nouveau référentiel.
4• Construire une grille de compétences attendues à partir du référentiel précédent en définissant
les domaines et les critères de compétences nécessaires (voir l’exemple de la page 7).
5• Définir pour chaque critère une échelle de niveau de pratique permettant la mesure et de positionner chaque métier dans cette grille en termes de compétences attendues.
6• Ensuite on pourra avec la même grille faire un travail de positionnement semblable pour chaque
personne de l’équipe ou chaque personne suceptible d’exercer ce métier.
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Compétences
Formations

Autorités , responsabilité

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES

LE MANAGEMENT DES COMPETENCES
Un exemple de grille de mesure de la compétence :

ite
tru
s
n
co
ille ur le IEL
r
G
s
T
EN R
R
FE
IE
RE MET

On remarquera dans ces 2 grilles :
•la définition des compétences des personnes de l’équipe selon les mêmes critères que ceux du
référentiel métiers.
•Les besoins de métiers futurs exprimés avec la même grille.
Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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Grille de compétences d’une équipe Qualité de Renault trucks et des Besoins de
compétences de la fonction Qualité

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES

LE MANAGEMENT DES COMPETENCES

Adéquation besoins-compétence ?
Les besoins de compétences étant définis pour chaque métier et les personnes ayant été évaluées par
rapport a cette même grille, il devient facile de les comparer et de définir des actions pour ajuster
au mieux les écarts. C’est un des buts de la GPEC.
Objectifs de la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) ou GAEC (Gestion
Anticipé des Emplois et des Compétences) :

ATTENTION:
La gestion des compétences diffère de la gestion des effectifs (dynamique contre statique)
et le risque est de tenir compte que du seul domaine économique qui consisterait à gérer des
personnes comme des nombres, car les hommes ne sont pas également compétents (remplacer
un opérateur par un expert en ...)

Outils de gestion des compétences:
On trouvera à partir des grilles précédemment citées différents outils de gestion tels que :
•Profils de compétences des personnes comparés aux attentes de compétences définies par métier
•Profils de compétences comparés entre personnes.
•Passerelles entre métiers construites sur des «chemins d’évolution des compétences»
ex: compétences attendues du co-pilote vers le métier de pilote.
•Relation classifications-compétences.
•Description de missions et d’activités.
• etc...

Résultats attendus ?
Pour la personne:
Le management des compétences agit sur l’enrichissement, la responsabilisation, la valorisation ,
l’épanouissement, l’employabilité, le plan de carrière et surtout sur le fait que la personne se sente
responsable de son évolution.
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•Détecter les potentiels et les confronter avec les besoins identifiés actuels et futurs.
•Enrichir les personnes pour les mettre en adéquation (formation, mise en situation ...).
•Générer des mobilités, des formations, des mises en situation, des points de vue différents (position
client - fournisseur).
•Faciliter le transfert de compétences (fin de carrière) vers de nouveaux postulants.
•Utiliser le compagnonnage (coaching).
N.B.: Le fait de découvrir en situation a aussi beaucoup d’intérêt !

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES

LE MANAGEMENT DES COMPETENCES
Pour l’entreprise:
Le management des compétences permet la mobilité, la disponibilité, la polyvalence, la polycompétence, la responsabilitation, une meilleure préparation de l’avenir, un niveau de l’entreprise au
top, la flexibilité et l’adaptabilité des organisations aux évolutions de l’environnement.
La gestion des compétences s’intègre parfaitement dans les organisations réactives des grandes
entreprises (unités de travail ou de production).
Elle permet un système de classification lié à la compétence exercée, des passerelles entre métiers
et une reconnaissance de fait entre les personnes et avec l’entreprise.
Elle permet de faciliter la description des missions et activités à l’intérieur de l’organisation aussi
bien pour l’entreprise que pour les personnes.

Classification

Expérimenté
Pratique
Débutant

Métier A

Métier B

Métier C

Métier D

Problématiques ?
Quelques problématiques évoquées par le groupe:
Certaines compétences ne sont plus utilisées (parce que sous traitées) ex : menuiserie, conditionnement ..., quid du risque de monopole de cette sous traitance ?
Le choix des entreprises peut se faire entre «embaucher des gens d’expérience» ou «recruter des
personnes sans la compétence recherchée et les former à l’activité et à l’esprit de l’entreprise».
Risque en situation de pénurie de compétences, les emplois quittent les entreprises régulièrement.
Les PME et PMI dont la préoccupation est de vivre l ‘immédiat peuvent-elles gérer leurs compétences face à un avenir incertain ?
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Echelle pour
chaque métier

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES

LE MANAGEMENT DES COMPETENCES

LES CAHIERS DE L’AQM Basse-Normandie

Processus de management des compétences
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LE MANAGEMENT DES COMPETENCES
Lien avec les autres processus:
Comme on le voit sur le diagramme précédent, on remarque de nombreux liens avec les processus
de management des ressources humaines et on constate une certaine similitude avec le processus
utilisé lors de l’entretien individuel (voir notre cahier N°1). Ceci est logique puisque ce dernier est
un outil qui permet la mesure et l’amélioration des performances et du développement individuel
et il serait anormal que les compétences ne soient pas intégrées à la mesure lors de l’entretien
individuel.
Rappel des attendus de la Norme iso 9001-2000 $ 6.22

6.22
Compétence , sensibilisation et formation
L’organisme doit:
a) déterminer les compétences nécessaires pour le personnel effectuant un travail ayant une incidence sur la qualité du produit.
b) pourvoir à la formation ou entreprendre d’autres actions pour satisfaire ces besoins.
c) évaluer l’efficacité des actions entreprises.
d) assurer que les membres de son personnel ont conscience de la pertinence de leurs activités et
de la manière dont ils contribuent à la réalisation des objectifs qualité.
e) conserver les enregistrements appropriés concernant la formation initiale et professionnelle , le
savoir faire et l’expérience.
On pourra retrouver dans notre document certaines réponses à ces exigences, d’autres seront
traitées dans notre prochain cahier consacré à la formation.

Conclusion
L’entretien individuel est un outil qui se base en particulier sur l’évaluation des compétences et
bien les appréhender permet un entretien de qualité.
S’appuyer sur une grille de compétences attendues pour un métier donné facilite la réalisation de
l’entretien, mais permet aussi d’ouvrir un débat plus large sur le plan de carrière, sur la mobilité
, sur les évolutions structurelles de l’entreprise et sur les orientations à donner aux personnes.
Elle facilite aussi la construction du plan de formation et permet même de planifier celui ci sur des
échéances pluriannuelles. Nous aurons d’ailleurs l’occasion d’examiner cela dans notre prochain
groupe de travail.
La bonne adéquation des compétences avec les attentes de l’entreprise est une démarche Gagnantgagnant pour les 2 parties, à condition que la construction ait respecté un processus bien défini
tel que celui que nous vous avons présenté dans ces quelques pages
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La Norme exige dans ce paragraphe :

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES

LE MANAGEMENT DES COMPETENCES

Les Participants à ce groupe de travail du club:
√
√
√
√
√
√
√
√

CONSTANT A.
CROISIER J.P.
DE BOURMONT F.
ESCOLANO C
OEIL DE SALES D.
ROMY D.
RENAULT M.
RAULT-RENOUF N.

Electricité de France
SGN Cherbourg
Gaz de France
HL-Conseil
Ecole d’Ingénieurs de Cherbourg
Renault Trucks Blainville
TCF
Renault Trucks Blainville

Animateur - Rédacteur du groupe:
√

SCHAEFFER C.

Renault Trucks Blainville

AQM Basse-Normandie
La Maison des Entreprises, St Contest, 14911 CAEN cedex 9
AQM-BN.asso.fr
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Nous terminerons par un exemple qui illustre bien cette notion de compétence :
La compétence se juge par de bons résultats acquis régulièrement avec de bonnes pratiques à
l’exemple que nous vivons en allant chez le dentiste.
En effet si nous souhaitons évidemment que nos dents soient bien soignées (résultat) mais nous
souhaitons aussi que l’intervention soit bien faite et indolore (bonnes pratiques).
Et c’est la réussite de ce double challenge qui nous conduit à reconnaitre une compétence à notre
dentiste et nous encourage à y retourner quand cela est nécessaire.

