
RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES (ADAPTÉ DE OFPC DE GENÈVE)

TRAITER L’INFORMATION
Comprendre l’information
Relever les informations importantes
Identifi er ce que l’on ne comprend pas
Rechercher les informations manquantes
Synthétiser l’information
Dégager l’essentiel
Présenter l’essentiel
Mémoriser l’information
Retenir les principaux éléments
Analyser
Identifi er les éléments importants
Analyser
Identifi er les éléments importants
Trouver des liens
Repérer ce qui pose problème

ORGANISER
Planifi er
Fixer des étapes
Avoir un plan d’action
S’adapter aux imprévus
Gérer le temps
Préparer le calendrier des tâches
Respecter les délais fi xés
Gérer l’imprévu
Gérer une situation
Procéder par étapes
Fixer des objectifs
Préparer le matériel nécessaire
Identifi er et mobiliser des ressources
Anticiper les risques
Prévoir les problèmes
Prévoir des alternatives

RÉSOUDRE LES PROBLÈMES
Gérer l’imprévu
Réagir de manière adaptée
Agir malgré l’incertitude
Trouver une solution
Etre créatif
Sortir des sentiers battus
Proposer des solutions originales
Faire des choix
Comparer différentes options
S’autoévaluer en fonction du résultat fi nal
Prendre des décisions
Prendre des avis
Trancher sans pression

ENCADRER
Animer un groupe
Proposer des objectifs
Donner des responsabilités et des rôles à chacun
Instaurer un bon climat
Ecouter attentivement
Favoriser l’esprit d’équipe
Agir sans blesser et avec respect
Prendre le leadership
Conduire un groupe vers un objectif
Défi nir des priorités
Faire respecter les délais
Animer une discussion
Introduire les sujets
Expliquer et clarifi er
Ecouter les autres et reformuler les idées
Négocier
Essayer de comprendre le point de vue de l’autre
Clarifi er le désaccord
Chercher une solution commune

COMMUNIQUER
Rendre l’information accessible
Annoncer le sujet abordé
Utiliser le vocabulaire technique
Avoir un discours clair
Gérer son comportement
Laisser les autres s’exprimer
Eviter d’interrompre
Maîtriser ses émotions
Intéresser son auditoire
S’assurer que les autres écoutent
S’exprimer avec aisance et dynamisme
Adapter son vocabulaire
S’affi rmer et argumenter
Donner son avis
Défendre sa position
Expliquer et clarifi er
Chercher le compromis

TRAVAILLER EN ÉQUIPE
S’intégrer dans un groupe
Ecouter et prendre en compte l’avis de chacun
Comprendre le fonctionnement d’un groupe 
(vêtement, ponctualité, politesse…)
Coopérer dans un groupe
Ecouter et prendre des avis
Transmettre des informations utiles
Faire des propositions
Collaborer avec le leader
Respecter le rôle du leader
Solliciter l’avis du leader et en tenir compte
Proposer des solutions
Dynamiser un groupe
Avoir une attitude positive et encourageante
Intervenir tout en laissant les autres s’exprimer
Favoriser l’esprit d’équipe
Appuyer, soutenir les autres
Se consulter mutuellement
Adopter une position d’égal à égal
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POSER LE CADRE DE MON EXPÉRIENCE
Commentaires

Cette expérience tu la connais bien ?
Familiarité avec l’expérience : 
pour mesurer ton degré de connivence

❑ Non, c’était la seule fois

❑ Moyen

❑ Plutôt bien

❑ Oui très bien

C’est quoi la durée ? Et la fréquence ?
Durée – Fréquence : combien de fois, 
combien de temps…

❑ 1 jour et moins

❑ De temps en temps

❑ Plusieurs jours

❑ Plusieurs mois et années

Avais-tu beaucoup d’information à traiter ?
Informations écrites, orales, affi ches, 
cartes, notices, règlements...

❑ Très peu

❑ Peu nombreuses

❑ Assez nombreuses

❑ Nombreuses

Il y avait beaucoup de monde avec  qui tu échangeais ?
Communication – Equipe : tu échangeais beaucoup ? 
avec qui ?

❑ 1 personne maxi

❑ 1 ou 2 personnes

❑ 2 à 5 personnes

❑ + de 5 personnes

As-tu rencontré des problèmes ?
Aléas : faire face à des situations inattendues.

❑ O à 1

❑ 1 ou 2

❑ 2 à 5

❑ Beaucoup de problèmes

As-tu utilisé beaucoup de ressources ?
Ressources: matériel, internet, argent, expertise 
personnelle ou de l’équipe, nature, produit spécial.

❑ Très peu

❑ Un peu

❑ Moyen

❑ Nombreuses ressources
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