
Psychologue du travail 

Préparer la séance 
Se référer à la liste du matériel néces-
saire ; préparation des locaux, des 
documents de référence et des 
consommables. 

Accueillir la personne 
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Le psychologue du travail accompagne 
la personne dans l’identification des 

expériences  significatives 

Expliquer la description 
des tâches d’un poste 

Décrire les tâches de tous 
les postes  

Illustrer avec le 1er poste  
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Livrables 
 

Grilles de formali-
sation des activi-
tés, tâches et aut-

évaluation 
 

Liste des compé-
tences transver-

ses 
 

Liste des compé-
tences profes-
sionnelles liées 
au(x) poste(s) 
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Professionnel 

Mener un entretien de repérage des compétences professionnelles 
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Présenter l’objectif de la 
séance 

Présenter les étapes et leurs objectifs ; 
remettre le document de présentation 

de la méthode 

La description des tâches peut être 
réalisée en individuel ou en collectif 
(voir suggestion d’animation) 
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Sur la base de l’auto-évaluation et de 
l’argumentation, le psychologue du 
travail accompagne la rédaction du 

libellé des compétences 

Transformer les tâches en compétences 

Expliquer la méthode de 
production du livrable 

Classer dans le dossier 
personnel 

1 

2 

3 

4 

Ranger les expériences par ordre croissant 

Outil : 
doc 1.0 

Outil : 
doc 2.0 

Présenter la méthode de 
travail 

Auto-évaluer toutes les 
tâches 

Expliquer l’auto-évaluation 
(degrés d’intérêt, de maîtrise, 

argumentation) 

Formaliser la liste des compétences 

Repérer les compétences transverses 

Etablir le rapprochement avec un référentiel 

Formaliser la carte des 
compétences prof. 

Evaluer l’écart avec le référentiel 

Lister les différentes expériences professionnelles 

Stabiliser la description des tâches  

Organiser les tâches en activités 

Le psychologue du travail reprend la 
production de la personne et s’assure 
des niveaux de description : tâche et 

activité 

Le psychologue du travail explique les 
niveaux d’organisation : Emploi, Activi-

tés, tâches 

Outil : 
doc 1.0 

Le psychologue du travail stabilise, 
avec la personne, le rapprochement de 
ses compétences et celles du référen-
tiel cible : réf. de poste, de certifica-

tion, R.O.M.E., etc ... 

Le psychologue du travail explique 
l’intérêt de représenter ses compéten-
ces sur un document unique que l’on 

mettra à jour régulièrement 

Processus 
Démarche de Repé-
rage des Compéten-
ces Professionnelles 

 
Rubrique : 

Analyse du travail 
- Méthode D.R.C.P. - 

 
Données d’entrée : 
− type de prestation : 

− Individuelle 

− Collective 

− Planning de rencontre 
 

Données de sortie : 
− Formalisation : 

− Parcours professionnel 

− Liste des compétences 
mobilisables 

 

Indicateurs Qualité : 
- Satisfaction de l’utilisateur 
 

Expliquer la décomposi-
tion d’un poste 

Stabiliser le regroupement en activités 


