
COMPÉTENCES INTERPERSONNELLES, INTERCULTURELLES,
CIVIQUES ET SOCIALES

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

CAPACITÉ À IDENTIFIER SES PROPRES ERREURS

GESTION DU TEMPS

SOUCI DU DÉTAIL ET AUTONOMIE DANS L'ORGANISATION DES
TÂCHES 

CAPACITÉ D'APPRENTISSAGE, D'ADAPTATION ET D'AUTONOMIE

C'est la capacité de poursuivre et de persévérer dans l'apprentissage, d'organiser son
propre apprentissage par une gestion efficace du temps et de l'information, tant
individuellement qu'en groupe. Cette capacité comprend la conscience des processus
et des besoins d'auto-apprentissage, l'identification des opportunités disponibles et la
capacité à surmonter les obstacles afin d'apprendre avec succès. Elle implique
l'acquisition, la production et l'assimilation de nouvelles connaissances et
compétences, ainsi que l'utilisation de conseils.

Cette catégorie comprend les compétences personnelles, interpersonnelles et
interculturelles. Tous les types d'interactions sont importants pour donner à l'individu
la possibilité de prendre part à la vie sociale, dans le domaine du travail et dans une
grande majorité d'entreprises, en offrant la possibilité de résoudre les conflits, si
nécessaire. Les compétences civiques permettent à l'individu de participer activement
à la vie civile, sur la base de la connaissance des concepts et des structures sociales et
politiques, et de l'engagement en faveur d'une participation démocratique et active.

Cette compétence fait référence à la pensée orientée vers un objectif et vous permet
d'agir dans des situations où il n'y a pas de solution standard.

Cela signifie avoir la capacité à examiner la situation actuelle, de reconnaître les
défauts lorsqu'ils deviennent apparents et de faire ce qui est nécessaire pour les
corriger.

Régularité, soin méticuleux dans l'accomplissement d'une tâche en utilisant
efficacement le temps disponible. 

Le souci du détail désigne la capacité de diriger vos efforts vers l'accomplissement
de tâches avec précision. Développer cette capacité vous rend plus efficace dans
ce que vous faites, augmente votre productivité et minimise la probabilité
d'erreurs. Le souci du détail est souvent lié à l'amélioration de la qualité du travail.
Il s'agit donc d'une compétence qui a beaucoup à apporter à vos objectifs
professionnels. 

LES COMPÉTENCES CLÉS, NUMÉRIQUES ET
TRANSVERSALES RECHERCHÉES PAR LES

ENTREPRISES
DÉFINIES PAR LA RECOMMANDATION 2006/962/EC

DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

COMMUNICATION DANS LA LANGUE MATERNELLE 

COMMUNICATION EN LANGUES ÉTRANGÈRES

COMPÉTENCES DE BASE EN MATHÉMATIQUES, EN SCIENCES ET
EN TECHNOLOGIE

Elle représente la capacité d'exprimer et d'interpréter des concepts, des pensées, des
sentiments, des faits et des opinions sous forme orale et écrite (écouter, parler, lire et
écrire) et d'interagir linguistiquement de manière appropriée et créative dans tous les
contextes culturels et sociaux.

elle correspond généralement aux principales compétences de communication dans
la langue officielle : cette communication repose sur la capacité de comprendre,
d'exprimer et d'interpréter des concepts, des pensées, des sentiments, des faits et des
opinions, tant à l'oral qu'à l'écrit (écouter, parler, lire et écrire) dans des contextes
sociaux et culturels appropriés (dans l'éducation et la formation professionnelle, sur le
lieu de travail, pendant les loisirs et le temps libre), selon ses souhaits et ses besoins.
Elle requiert des compétences telles que la médiation et la compréhension
interculturelle. Les compétences de niveau supérieur d'un individu varient entre 4
dimensions (écouter, parler, lire, écrire) et entre plusieurs langues, selon le milieu social
et culturel dont il est issu, l'environnement, ses besoins et/ou ses intérêts.

La compétence mathématique est la capacité de développer et d'appliquer la pensée
mathématique dans le but de résoudre une série de problèmes de situations
quotidiennes. Elle implique, à des degrés divers, la capacité et la volonté d'utiliser des
types de pensée mathématique (pensée logique et spatiale) et des modes de
présentation (formules, modèles, constructions, graphiques, tableaux). La compétence
en sciences fait référence à la capacité et à la volonté d'utiliser des connaissances et
des méthodologies dans le but d'expliquer le monde naturel, d'identifier des questions
et de tirer des conclusions basées sur des preuves. La compétence en technologie est
considérée comme une mise en œuvre de ces connaissances et méthodologies pour
répondre aux besoins ou aux désirs de l'homme.



COMPÉTENCES INFORMATIQUES ET NUMÉRIQUES

ESPRIT D'ENTREPRISE ET D'INITIATIVE

EXPRESSION CULTURELLE

La culture numérique implique l'utilisation sûre et critique des technologies de la
société de l'information (TSI) dans le monde du travail, des loisirs et de la
communication. Ces compétences sont liées à la capacité de penser de manière
logique et critique, à une grande maîtrise de la gestion de l'information et à de bonnes
capacités de communication. Les compétences TSI les plus fondamentales
comprennent l'utilisation de la technologie multimédia pour obtenir, évaluer, stocker,
produire, présenter et échanger des informations, et prendre part à des réseaux en
communiquant via l'internet.

Ces compétences font référence à la capacité d'un individu à mettre ses idées en
pratique : créativité, innovation, prise de risques, ainsi que la capacité à planifier et à
gérer des projets dans le but d'atteindre les objectifs. Cela aide les individus non
seulement dans leur vie quotidienne, mais aussi au travail, en les rendant conscients
du contexte de leur travail, ce qui leur permet de tirer parti des opportunités. Elle
représente également la base de compétences plus spécifiques requises par ceux qui
créent ou participent à des activités sociales ou commerciales. Cette compétence
devrait inclure la sensibilisation aux valeurs éthiques et devrait promouvoir la bonne
gouvernance. 

Elle représente l'appréciation de l'importance de l'expression créative des idées, des
expériences et des émotions, par le biais de plusieurs moyens, notamment la musique,
l'interprétation artistique, la littérature, les arts visuels.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

ESPRIT CRITIQUE

GESTION DU STRESS 

RAISONNEMENT LOGIQUE

CONSCIENCE / ORIENTATION SPATIALE

MÉMOIRE
La mémoire désigne les processus utilisés pour acquérir, stocker, conserver et
récupérer ultérieurement des informations. Trois grands processus interviennent dans
la mémoire : l'encodage, le stockage et la récupération. La mémoire permet aux gens
de stocker des informations pendant un court laps de temps et de manipuler ces
informations pour agir, par exemple pour accomplir des tâches, résoudre des
problèmes et répondre à des questions. La mémoire humaine est également
impliquée dans la capacité à récupérer des informations apprises ou expérimentées
précédemment. Cette compétence peut être extrêmement appréciée sur le lieu de
travail, car elle permet de rester concentré sur une tâche, de bloquer les distractions et
de rester informé de ce qui se passe autour de soi.

Il s'agit d'un ensemble de capacités cognitives comprenant l'analyse critique, la
pensée indépendante, la relativisation en fonction du contexte et de l'environnement,
la décentration et la distanciation. 

Il s'agit de la capacité d'un individu à penser de manière disciplinée ou à fonder ses
pensées sur des faits et des preuves. Les compétences en matière de raisonnement
logique consistent à intégrer la logique dans son processus de réflexion lorsqu'il s'agit
d'analyser un problème en vue d'y apporter une solution. Elles nécessitent et
impliquent une analyse progressive, par exemple en pesant toutes les options
disponibles, en utilisant des faits et des chiffres, et en prenant des décisions
importantes sur la base du pour et du contre. Ce type de traitement de l'information
peut être bénéfique et sain dans n'importe quel environnement de travail car il aide à
la prise de décision ainsi qu'à la créativité.

Il s'agit de la capacité à comprendre et à interagir avec l'environnement qui vous
entoure. Cela permet aux personnes de se déplacer sans se heurter à des obstacles et
de tendre correctement la main pour interagir avec des objets. Cette compétence
peut être importante dans des contextes sociaux car elle affecte des fonctions
sociales telles que le maintien de l'espace personnel. Elle est également nécessaire
pour la lecture et l'écriture, qui sont des capacités cruciales pour l'échange
d'informations sur le lieu de travail.

C'est la capacité d'appliquer une planification stratégique efficace qui permet de se
concentrer et de prendre de meilleures décisions. Pour ce faire, il faut fixer de petits
objectifs réalistes basés sur la gestion du temps, l'établissement de priorités et
l'analyse de la performance actuelle. Cette compétence comprend la capacité d'aider
à fixer des objectifs, de décider des actions à entreprendre et d'aider à atteindre ces
objectifs.

Cela représente la capacité d'échanger des idées efficacement avec d'autres, y
compris l'écoute attentive, l'expression orale et la lecture.

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

Cette compétence se définit comme la capacité à gérer le stress et à développer des
réponses saines à ce qui provoque la situation stressante. Établir des limites,
développer des attentes honnêtes ou apprendre à agir dans des situations de conflit
interpersonnel sont quelques points clés pour faire face au stress. Le manque de
capacités d'adaptation peut entraîner des difficultés de santé mentale et physique
liées à l'anxiété. En revanche, des capacités d'adaptation bonnes et développées
permettront à l'employé de faire face à n'importe quel obstacle, ce qui est très
apprécié sur le lieu de travail.


