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LE TRANSFERT DE COMPÉTENCES
EN ENTREPRISE

POUR QUOI

FAIRE ?
Dans un contexte marqué par la part croissante des services et du conseil dans
les prestations apportées aux clients et par une évolution de l’environnement
concurrentiel, le savoir-faire des entreprises de l’Import-Export repose plus que
jamais sur les compétences de leurs équipes.
Dès lors, la question de la pérennité de ces compétences, surtout lorsqu’elles
sont essentielles à la mise en oeuvre de la stratégie de l’entreprise, se pose avec une
acuité particulière.
Si l’offre de formation peut être sollicitée face à cette préoccupation de maintien
des compétences dans l’entreprise, elle ne peut pas à elle seule y apporter une
réponse. Repérer les compétences stratégiques pour le développement
de l’entreprise et les savoir-faire qui y sont associés et organiser leur transfert
entre professionnels constituent donc un axe essentiel en matière de gestion
des ressources humaines et des compétences.
Elaboré par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (CPNEFP) de la branche, ce guide a pour objectif d’apporter
aux entreprises et aux salariés des pistes de réflexion et des conseils méthodologiques
pour engager des démarches de transfert de savoir-faire efficaces en mobilisant
les ressources mises à disposition par l’Observatoire des métiers de la branche.

Une analyse des facteurs d’évolution touchant les entreprises de la branche Import-Export ainsi
qu’un travail de recensement des « compétences clés » nécessaires à la mise en oeuvre de la stratégie
des entreprises ont été réalisés par l’Observatoire des métiers.

http://forconet.forco.org/flipbook/Etude_Prospective_Import_export_2016.pdf
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LE TRANSFERT DE COMPÉTENCES
EN ENTREPRISE

QUELLE

DÉFINITION ?
Mettre en oeuvre une démarche de transfert de compétences en entreprise
nécessite au préalable de s’entendre sur ce que revêt ce concept, et plus
précisément, d’identifier ce qui doit faire l’objet du transfert entre professionnels.
En effet, le but de la démarche est l’acquisition ou le renforcement des compétences
pour les professionnels de l’entreprise.
La notion de « compétence » est plus large que les notions de « connaissance »
et de « savoir-faire ». Une compétence est la capacité de mobiliser, dans une situation
professionnelle donnée, différentes ressources (connaissances, savoir-faire,
savoir-être), en vue d’atteindre un résultat. Elle est inséparable de l’action et ne peut
être appréhendée qu’au travers de l’activité.
La compétence est observable et sujette à apprentissage, contrairement à l’expérience
qui est une voie d’accès à la compétence. Elle fait appel à différentes ressources :
savoirs théoriques, pratiques, méthodologiques, relationnels et sociaux
(comportements), savoirs issus de l’expérience, implication…
Ces ressources ne sont donc pas uniquement des connaissances ou des savoir-faire.
Les connaissances et savoir-faire (savoirs théoriques, méthodologiques, pratiques),
s’ils ne sont pas synonymes de « compétence », sont associés à la compétence.
Ils représentent une ressource dans la mesure où la personne est en capacité
de les mobiliser.
Dès lors, toute acquisition de compétence nécessite une mise en oeuvre opérationnelle
dans le cadre d’une situation professionnelle, que celle-ci soit réelle ou reconstituée,
conduite en autonomie ou accompagnée.
En effet, la compétence se construit nécessairement avec l’expérience, celle-ci n’étant
pas transférable !
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EXEMPLE
L’analyse des facteurs d’évolution
sectoriels a montré que, pour
les commerciaux de la branche
Import-Export, il était nécessaire
de renforcer la compétence
« vendre une offre globale, une solution
aux clients de l’entreprise ».
Pour développer cette compétence,
il est indispensable que le commercial
puisse acquérir ou renforcer
ses connaissances :
- connaissance des produits,
- connaissance des services offerts
par l’entreprise,
- connaissance des clients de
l’entreprise (évolution des besoins,
typologie,…)…
Il devra également acquérir ou renforcer
ses savoir-faire :
- techniques de vente,
- techniques de négociation,
- voire techniques de gestion de projet
(dans le cas d’une offre techniquement
complexe associant plusieurs
intervenants)…

EN RÉSUMÉ …
Pour transmettre ses
compétences, un professionnel
doit d’abord identifier ce qu’il/
elle fait, quelles sont les
ressources qu’il/elle mobilise
en situation professionnelle et
repérer les contraintes dont
il/elle doit tenir compte.
Ensuite, il est indispensable de
s’assurer que le professionnel
à qui les compétences doivent
être transférées dispose
des ressources nécessaires
(connaissances, savoir-faire,
savoir-être) et le placer dans
des situations qui lui
permettront de développer
son expérience.

Cependant, il n’aura acquis
la compétence que lorsqu’il sera
capable d’utiliser de manière
opérationnelle ces connaissances
et ces savoir-faire face à un client, et
de répondre à sa problématique,
en respectant les contraintes
en vigueur dans l’entreprise
(faisabilité de l’offre de services,
réalisme des engagements pris envers
le client, défense de la marge…).
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LE TRANSFERT DE COMPÉTENCES
EN ENTREPRISE

À LA PORTÉE

DE TOUS ?
Pour les professionnels en charge de transférer
leurs compétences, il est nécessaire de :
Maîtriser les savoir-faire et les compétences qu’il s’agit de transférer
Cela peut sembler une évidence, mais une expérience confirmée est nécessaire pour être en
capacité de transmettre ses savoir-faire et compétences à un tiers. Il est en effet nécessaire de
pouvoir prendre un recul suffisant sur son activité professionnelle et d’être en capacité d’analyser
les situations professionnelles qui se présentent le plus couramment.
L’idéal est d’exercer une activité proche de celle du professionnel bénéficiaire de la transmission.
Comment savoir si le professionnel que vous pressentez sera efficace dans sa transmission
de savoir-faire ? Demandez lui d’expliquer ce qui fait la complexité de son activité, quels sont
les principaux risques d’erreur et comment les éviter : la facilité à répondre à cette question et
le degré de précision et de clarté de la réponse constitueront des indicateurs précieux !

Se potionner et agir en pédagogue
Maîtriser les savoir-faire et compétences à transférer est absolument nécessaire mais pas suffisant.
Il est également indispensable d’être en capacité de s’adapter au profil du professionnel
bénéficiaire de la transmission, à ses besoins, en tenant compte de la manière dont les acquisitions
de compétences s’effectuent, c’est-à-dire non pas de manière continue et linéaire, mais par un
processus d’allers-retours mêlant expérimentation, observation/réflexion, conceptualisation et
mise en pratique. La question de l’évaluation est aussi cruciale…
Les formations de type « formations tuteurs » sont précieuses pour progresser dans ce domaine,
même si certains professionnels disposent de réelles qualités.
Comment les repérer ? Ciblez, dans les équipes, le ou les professionnels qui sont les plus
fréquemment et spontanément sollicités par les autres.

S’approprier les objectifs de la transmission et y adhérer
Toute transmission de savoir-faire ou de compétences s’inscrit dans un projet précis :
accueillir un nouveau collaborateur au sein d’un service, préparer un départ, accompagner
une démarche de changement ou d’évolution… Pour être efficace, il est nécessaire que
le professionnel chargé de la transmission soit pleinement partie prenante de ce projet, et
qu’il soit volontaire pour assumer le rôle qui lui est confié.
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Agir dans un cadre propice
à la transmission
Transmettre ses savoir-faire prend du temps et
nécessite de ce fait des ressources et
de la disponibilité pour le professionnel chargé
de la transmission. Il est en effet indispensable
de pouvoir analyser ensemble des situations
problèmes ou bien des expériences.
Il est donc essentiel de clarifier avec lui au
préalable les modalités pratiques de ce transfert :
moyens mis à sa disposition, reconnaissance
de la fonction, soutien de la hiérarchie…

Pour les professionnels
bénéficiaires de ce transfert
de compétences,
il est nécessaire de :
Identifier les objectifs et les enjeux
de la transmission (remplacement d’un salarié

EN RÉSUMÉ …
Pour choisir le professionnel
chargé de transmettre ses
compétences, il est essentiel
de vérifier qu’il dispose de
l’expérience et des aptitudes
nécessaires.
Une formation tuteur peut
également lui être proposée.
Ensuite, en lien avec
sa hiérarchie, une feuille
de route claire portant sur
cette transmission
doit être établie.
Elle constituera un point
de repère tant pour
le professionnel qui transmet
que pour le salarié
bénéficiaire de la transmission.

partant, réussite d’une prise de poste, mobilité…)

Identifier précisément les compétences à
acquérir et leur utilité
Être rapidement en situation de mettre
en oeuvre de manière opérationnelle
les compétences et savoir-faire acquis
Identifier la mission du professionnel qui
sera à l’origine de la transmission et
ses modalités de mise en oeuvre
(objectifs, limites, durée dans le temps,
temps accordé pour la transmission…)

Être sécurisé(e) sur les chances de
réussite de la démarche, en termes
de disponibilité, de temps accordé pour
acquérir les compétences, de maîtrise
des pré-requis s’il y en a…
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ORGANISER LE TRANSFERT DE COMPÉTENCES
ENTRE PROFESSIONNELS

DE QUELLES COMPÉTENCES

PARLE-T-ON ?

Activités professionnelles
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Les « Activités professionnelles »
listées permettent de cibler
les tâches à confier au salarié
bénéficiaire de la transmission
de compétences en choisissant
dans un premier temps les plus
accessibles compte tenu de
son expérience et dans un
second temps les plus complexes.

Compétences

Les « compétences »,
organisées par blocs thématiques,
permettront en amont d’identifier
les compétences déjà maîtrisées et
celles à acquérir ou à développer,
puis d’organiser la transmission et
d’en évaluer les résultats.

Evolutions du métier

Les « évolutions du métier »
permettront de cibler les points
sur lesquels insister lors
de la transmission car susceptibles
de représenter des points clés
pour l’exercice du métier demain.

Une analyse des facteurs d’évolution touchant les entreprises de la branche Import-Export ainsi
qu’un travail de recensement des « compétences clés » nécessaires à la mise en oeuvre
de la stratégie des entreprises ont été réalisés par l’Observatoire des métiers de la branche.
http://forconet.forco.org/flipbook/Etude_Prospective_Import_export_2016.pdf
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