
Séminaire en professionnalisation pour l’E. D. :  

Jérôme Hennebert et Olivier Janssen 

« Identification et transfert des compétences professionnelles »  

 

Argument du séminaire : 

Après avoir pris connaissance des valeurs de l'entreprise et de ses exigences, un jeune 
docteur se doit d’identifier ses compétences pour vérifier l’adéquation de son « offre de 
services » avec la « demande » de l’entreprise qui recrute : comment obtenir cette 
concordance ? Plusieurs questions émergent en amont de la phase de recrutement, qui 
intéresse le projet professionnel de l’impétrant : se demander s’il aspire à un emploi 
sédentaire (en bureau d'études par exemple) ou à des missions de terrain (comme un 
consultant), est un moyen parmi d’autres de mettre à jour certains besoins et de choisir une 
fonction. Avant inscription à ce séminaire, le doctorant ou jeune docteur aura déjà réfléchi à 
son orientation professionnelle. Le séminaire « transférer des compétences professionnelles » 
intervient en conséquence après le choix d’un métier, d’un secteur d’activité, et d’un type 
d’entreprise sur le marché de l’emploi au niveau Bac + 8. 

  Le sens et la valeur que l'on attribue au travail doivent avoir été clarifiés avant toute 
démarche de recrutement. Privilégie-t-on les possibilités d'évolution, l'ambition, ou l'équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée ? Le prestige, la rémunération sont-ils des atouts, ou 
leur préfère-t-on un bon relationnel avec les collègues et la qualité du service dispensé ? Par 
ailleurs, quels sont les critères de sélection à l’embauche des futurs docteurs (poste de cadre 
intermédiaire voire supérieur) ? Qu’est-ce qu’une compétence ?  Ces réponses trouveront leur 
réponse dans la première partie du séminaire (séances 1 à 3, Olivier Janssen). 

Enfin, nombre de candidats à l’emploi manquent de confiance en soi. Mettre en 
évidence son potentiel à l’aide d’un bilan de compétences (savoirs, savoir-être, savoir-faire) 
peut y remédier. Ce bilan constitue le fondement d’une stratégie d’embauche pertinente. Le 
psychologue Weiner a établi une corrélation entre la confiance en soi et le « sentiment 
d'efficience » ou d'« efficacité personnelle ». Tout viendrait en fait de la manière dont on 
interprète ses réussites et ses échecs passés. Apprendre à valoriser ses réussites, même 
modestes, et à relativiser ses échecs, même graves, est  la voie la plus sûre pour revaloriser un 
potentiel. La deuxième séance sera consacrée au bilan de compétences pour identifier son 
potentiel (séance 4, Jérôme Hennebert). 

Une fois les compétences identifiées, tout candidat à l’emploi doit « faire-savoir » ses 
« savoir-faire » : il s’agira alors d’articuler les compétences avec les attentes d’un employeur 
en situation de recrutement (séance 5, Jérôme Hennebert) et de s’entraîner aux méthodes de 
sélection (CV et lettre, tests psychotechniques pour la présélection ; entretien de motivation 
pour la sélection). La dernière séance sera donc consacrée aux techniques de recrutement (à 
l’écrit et à l’oral : séance 6, Jérôme Hennebert) 
 



 

Trois phases : 

1. Travail sur les compétences professionnelles (trois séances de 3h par Olivier 
Janssen). 

2. Identifier son potentiel en vue d’une insertion professionnelle puis préparer la 
présélection à l’embauche (deux séances de 3h par Jérôme Hennebert) 

3. Adapter sa communication en situation de recrutement (une séance de 3h par 
Jérôme Hennebert) 

 

Programme détaillé : 

Séance 1 : Regards sur la notion de compétence (3h, Olivier Janssen) 

Depuis le milieu des années 80, le monde du travail se structure autour de la notion de 
compétence. L’insertion, la formation et l’évaluation se formalisent autour de cette notion. De 
ce fait, il est nécessaire pour les personnes de savoir énoncer un discours sur soi articulé 
autour de la notion de compétence. La pertinence de cet exercice ne peut se faire que si l’on 
est conscient des diverses manières avec lesquelles on peut donner corps à ce concept. 
Concept descriptif (et évaluable) permettant de rendre compte de la performance pour les uns, 
discours sur soi à visée normative pour les autres, la compétence peut également être 
envisagée comme une construction sociale et/ou idéologique visant à rendre possible une 
organisation du travail compatible avec une économie libérale. Au final, la compétence est 
peut-être tout cela à la fois. Au cours de cette séance, la présentation historique de 
l’émergence de la notion permettra aux doctorants de mieux comprendre les enjeux 
personnels et sociétaux qui rendent inévitables l’élaboration d’un mode de présentation de soi 
sur le registre des compétences.  

 

Séance 2 : Développement de la réflexivité : du bon usage du portefeuille d’expériences 
et de compétences (3h, Olivier Janssen). 

L’omniprésence de la notion de compétence a été accompagnée du développement et de la 
promotion de dispositifs visant à l’évaluation et/ou l’auto-évaluation des compétences. Le 
bilan de compétences correspond à l’illustration institutionnelle de ces dispositifs ; le 
portefeuille d’expériences et de compétences renvoie à un outil permettant la réalisation de 
ces dispositifs. Cette séance visera à travailler avec un de ces outils. Loin d’avoir pour objectif 
de remplir un questionnaire de manière simplement descriptive et linéaire, on insistera sur le 
fait que l’expression par les compétences peut relever des registres de valeurs et de 
représentations.  

 



Séance 3 : De la maîtrise d’une communication sur soi (3h, Olivier Janssen). 

Une communication réussie, c’est (aussi) prendre conscience des représentations et attentes de 
notre interlocuteur. Le docteur en Sciences Humaines et Sociales est l’objet d’au moins deux 
représentations : premièrement, celle qui accompagne la (mé)connaissance du doctorat et, 
deuxièmement, celle qui est associée à la (mé)connaissance du champ disciplinaire étudié. 
L’objectif est de développer la clairvoyance de chacun(e) quant à ces représentations. Le but 
est d’affiner la présentation de son parcours et expériences afin de dépasser les attentes 
stéréotypées. Ceci passera par des exercices collectifs et des analyses d’enquêtes portant sur 
les docteurs.  

 

Séance 4 : Identifier son potentiel (3 h, Jérôme Hennebert) 

Chaque participant identifie son potentiel. Le bilan des compétences développées au cours du 
doctorat privilégie les expériences de conduite de projet dans les domaines : 

o  pédagogique (les enseignements) 
o  institutionnel (au niveau du laboratoire, de l’université…) 
o  scientifique (thèse de doctorat, colloque…) 
o  autres  (vie associative etc.) 

Ce bilan met encore l’accent sur les qualités relationnelles et les savoir-être 
socioprofessionnels transférables en entreprise sur un poste de cadre (esprit d’équipe, gestion 
de conflit, sens de l’organisation, créativité etc.). 

Le bilan s’organise autour de deux méthodes : 

-‐ méthode déductive en cochant des listes de compétences et d’aptitudes dans des 
tableaux (tests de personnalité etc.) 

-‐ méthode inductive, en traduisant en concepts (savoirs, savoir-faire, savoir-être) des 
expériences passées. 

Le potentiel d'un individu est l'ensemble de ses compétences (l’acquis) et de ses  aptitudes 
(l’inné). Certaines se sont concrétisées dans un contexte professionnel. D'autres restent 
inexploitées. D'où l'importance de multiplier les actions et les expériences de tous ordres pour 
les faire émerger. Ce potentiel ne se limite pas aux compétences techniques ; les aptitudes 
relationnelles sont aussi importantes pour garantir la bonne intégration d'un candidat à une 
entreprise (travail en équipe…). Elles font souvent la valeur ajoutée du candidat recruté et lui 
permettent de se démarquer à diplôme équivalent. 

 

Séance  4 : Décrocher un entretien d’embauche (3h, Jérôme Hennebert) 

Chaque participant étudiera une offre d’emploi de son choix trouvée sur internet et montrera 
l’adéquation de son profil en réalisant un tableau de concordance (la demande de l’entreprise, 
les compétences offertes en réponse, et les arguments / exemples pour convaincre). 



Cette séance sera encore l’occasion : 

-‐ De repenser la communication des CV en repensant le texte, son contenu (sélection 
des informations, hiérarchisation), son style et son image (une ultime correction est 
possible par le formateur et par courriel avant la séance 4)  

-‐ De rappeler les règles de rédaction d’une lettre de motivation (lettres envoyées par 
courriel au formateur, correction par retour de courriel avant la séance 4) 

 
Séance 6 : Adapter sa communication en situation de recrutement (3h, Jérôme 
Hennebert) 

La dernière séance sera l’occasion d’évoquer la question des tests psychotechniques dans les 
grandes entreprises : 

- tests d’intelligence verbale 

- tests d’intelligence numérique 

 - tests d’intelligence spatiale. 

L’accent sera mis sur la conduite de l’entretien avec un recruteur professionnel : questions de 
recrutement classiques ou inattendues. 

Une simulation d’entretien d’embauche semi-directif(présentation de soi en 5 mn puis réponse 
aux questions du recruteur) sera proposée à plusieurs candidats devant le groupe. 

La dernière demi-heure sera consacrée au « debriefing » (synthèse sur la communication 
verbale et non verbale : kinésique, proxémique, habillement, placement de la voix etc.). 

	  


