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Un management créateur
de compétences >> Pierre Dubruille
 Nous ne savons pas tout ce que nous savons…

■ Formation ■ Conseil ■ Coaching

Que d’apprentissages
n’avons-nous pas réalisé
depuis notre naissance !
Rouler en vélo, conduire
notre voiture en dévorant
un sandwich (et/ou en téléphonant…), réaliser une
affiche ou animer une réunion : la liste est sans fin…
Dans la plupart des cas, nous réalisons ces opérations
presque instinctivement (sauf si nous sommes
amenés à les expliquer à quelqu’un, par exemple) :
notre compétence est devenue automatique ou
implicite. Il en est de même pour les équipes et
les entreprises : le « capital de compétences » reste

Pierre Dubruille

le plus souvent ignoré, et en partie inexploité, comme
un compte en banque dont on ne recevrait les extraits
que par hasard. De plus, on a peu d’informations sur la
manière dont ce capital se développe, grandit ou se perd,
ou on croit que la formation est le moyen le plus efficace
pour le faire croître.
Notre potentiel de compétences peut être comparé
à un iceberg : une petite partie est émergée (connue),
mais la plus grande partie reste immergée, implicite,
hors de notre connaissance immédiate. Pour visualiser
notre capital-compétences, un travail d’explicitation
est nécessaire.

 DESSINE-MOI UNE COMPÉTENCE…

Un projet impliquant de nombreux acteurs, une négociation dans des conditions délicates, la
gestion d’une équipe difficile, un environnement institutionnel incertain,… voilà des situations où
il ne suffit pas de se fier aux procédures formelles ou de reproduire les méthodes standard pour
arriver à son objectif ! Comme toutes les situations complexes, elles peuvent évoluer de manière
inattendue et contiennent en elles plusieurs possibilités de dénouement… qui seront activées
en fonction de circonstances largement imprévisibles.

(1) Guy Le Boterf,
« Ingénierie et
évaluation des
compétences »,
Edition de
l’Organisation, 2002

Dans de telles circonstances, on a besoin de professionnels capables de transcender
techniques et procédures pour faire face à un problème complexe : cela exige de savoir
mobiliser un ensemble de ressources (connaissances acquises, expériences antérieures, etc)
et de les combiner en vue de produire des résultats observables et généralement inédits (1).
C’est ici qu’intervient la compétence !
La compétence est donc bien plus qu’une somme de connaissances ou de techniques :
elle implique la capacité de les mobiliser au bon moment et de manière créative !
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Du travail où l’on désapprend … au travail où l’on apprend
Le management donne des consignes
 mais que reste-t-il de la formation ?
- Alors cette formation, c’était bien ?
- Oui, super ! la formatrice était sympa et
on a appris plein de choses !
- Ah bon, lesquelles ?
- Euh… pour te répondre, je devrais consulter
un peu mes notes (tiens, où les ai-je laissées ?)
- Et que vas-tu appliquer dans ton travail ?
- Ah, ça n’a pas été prévu dans la formation.
Et puis c’est encore trop tôt, j’aurais besoin
d’un petit approfondissement…

Le travail = exécution routinière
de tâches ou de procédures
Tout problème nouveau doit être réglé
par le chef ou l’expert

le management donne du sens
le travail = résoudre des problèmes complexes
et construire des solutions adaptées
face aux situations nouvelles,
on crée ensemble des solutions

 La formation accroît-elle
les compétences ?
Voilà une question un peu iconoclaste : oserait-on douter
des effets bénéfiques de la formation ? Et pourtant…
Une enquête québécoise (1) nous révèle que seulement
9% d’employés continuent à appliquer après un an
ce qu’ils ont vu en formation, et une autre (2) nous
apprend que pas plus de 10 à 20% des apprentissages
font l’objet d’une mise en œuvre en situation
professionnelle et conduisent à une amélioration
de la performance !
Nombre d’employés qui estiment appliquer
ce qu’ils ont vu en formation (2)
  47%

Immédiatement au retour de la formation		

12%

12 mois après la formation

9%

6 mois après la formation 		

Comment expliquer ce gaspillage de ressources ?
La raison principale pourrait être l’absence de soutien
à la mise en application des compétences sur le lieu
de travail. Notre expérience montre que seule une
faible part des actions de formation sont activement
soutenues par la hiérarchie intermédiaire (il arrive
qu’elle ne soit même pas informée de la formation !).
Ensuite, le lien entre les formations et les besoins
stratégiques de l’organisation peut être ténu. À titre
d’exemple, dans une enquête de Kluwer Formations (3)
en 2014, 42% des responsables RH estiment « ne pas
avoir de politique de formation étroitement liée à la
stratégie de l’entreprise ».
Enfin, bien que la formation représente un
investissement important, l’évaluation se limite
souvent à la satisfaction des participants, et ne fait
qu’effleurer la question des compétences acquises
ou mises en œuvre.
(1) S
 ource : Conference Board of Canada 2007 (cité par Roussel in
« gérer le formation, viser le transfert » Guérin éditions)
(2) Source : Holton, 2003 (cité par Roussel, op cit)
(3) Enquête Kluwer 2014 sur la formation : http://www.learninglive.be
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SOUTENIR LE DéVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES

COMPÉTENCE OU TALENT ?

Compétence ou talent, parle-t-on de la même
chose ? la compétence est un concept bien défini et
désigne des « savoir-faire opérationnels validés » (1).
Les compétences peuvent être décrites dans
des référentiels de compétences qui serviront
d’appui pour des plans de formation,
des engagements ou promotions, des descriptions
de fonction, etc. Le talent est un concept plus large
(et plus flou) qui associe à la compétence des
qualités personnelles et de motivation.
Le talent est ce qui distingue les collaborateurs
exceptionnels, et le concept est utilisé pour
la gestion des hauts potentiels ou la recherche
de futurs leaders. Les compétences requises par
un poste peuvent faire l’objet d’apprentissage
personnel ou collectif, tandis que le talent est
le résultat d’une démarche personnelle
(qui peut être facilitée, encouragée ou
suscitée par le management).
(1) Alain Meignant « manager la formation », Ed Liaisons 2014

 LE CAPITAL-COMPÉTENCES
Coaching, traitement de l’erreur,
valorisation des savoir-faire, gestion dynamique
des départs, débriefing de projet : les ressources
de management sont nombreuses et témoignent
que la formation n’est pas la seule voie
de l’apprentissage au travail.
> Ainsi un important service public qui voyait ses
meilleurs experts partir à la retraite, a décidé
de réaliser des référentiels de compétences
spécifiques pour ses métiers les plus « sensibles » :
l’utilisation de cette banque de données lui permet
aujourd’hui d’orienter la formation et le coaching
des jeunes potentiels et de créer des « parcours
de compétences » qui font sens pour chacun.
> Un établissement de santé a instauré une
procédure de « gestion de l’erreur » : autrefois
taboue, l’erreur (jusqu’à un certain niveau)
fait aujourd’hui l’objet de débriefings rapides :
comprendre comment s’est déroulé l’erreur est
en effet plus efficace que rechercher le coupable.

Christine a
organisé de
les apprentissages…
A à Z la présence
de son entreprise sur un salon professionnel :
conception du stand, réservations, graphismes,
permanences. La participation fut une réussite,
et Christine a ensuite assuré le suivi des
contacts. S’agit-il d’une tâche routinière ou
d’une compétence pointue ? En fonction
de l’analyse qu’elle en fera, sa directrice

 Des débriefings pour ancrer

D’UNE ÉQUIPE : exemple

Le niveau de stress et la qualité des soins
s’en ressentent positivement.
> Une PME active en éco-construction a élaboré
des profils de compétences pour les métiers
« en émergence » : ne les trouvant pas sur le
marché de l’emploi, elle a décidé de les développer
en interne, à partir de ses meilleurs éléments.
Toute institution, toute entreprise a besoin
de compétences pour faire face à ses défis.
S’appuyer sur les diplômes acquis et sur les
« bonnes volontés » individuelles pour faire croître
la compétence collective témoigne d’une belle
candeur mais passe à côté d’une vision dynamique
du management. Appuyer l’apprentissage sur
un défi ou une motivation, donner du sens à
la compétence, mettre à disposition des ressources
et possibilités d’apprentissage, apporter
encouragement et soutien, font partie des attitudes
de management qui contribuent à la création
continue de compétences au travail.

la gratifiera d’un « alors, ça s’est bien passé ? »,
ou bien elle consacrera 45 minutes à recevoir
Christine et débriefer avec elle la manière
dont elle s’y est prise : cela lui permettra de
capitaliser un savoir précieux sur la manière
d’organiser un stand, ainsi que de reconnaître
et valoriser les compétences que Christine a
activées pour cet événement. Le prochain salon
en sera d’autant plus productif…

Développer la confiance
et fidéliser les clients
Utiliser
efficacement l’outil
informatique

Analyser les besoins
des clients
avec pertinence

Organiser son
temps en fonction
des priorités

Tenir à jour
les dossiers clients

Conduire
des entretiens
de qualité

 DE L’APPRENTI AU PROFESSIONNEL…

Jean-Luc est apprenti dans une entreprise de
rénovation. La semaine dernière, en démontant un
faux plafond, il découvre de la mérule : que faire ?
Son patron aurait pu lui donner des instructions ou
traiter le problème lui-même. Il a préféré envoyer
Jean-Luc devant son ordi « tu vas rechercher sur
internet ce qui concerne la mérule et comment on
la traite, puis tu reviens me voir »… faisant ainsi
passer son apprenti de l’état d’exécutant à celui
de professionnel autonome !

Pierre Dubruille animera les 22 avril et 21 mai prochains
une formation « Le référentiel de compétences :
identifiez et développez le potentiel de votre organisation ».
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Agenda
HAR115

Harcèlement et vécu de harcèlement

Nicole Duhamel, Véronique Sichem

03/03, 12/03 2015

DIS115

Gérer ses collaborateurs à distance

Fabrice Simon

4/03/15

BEN115

Manager les bénévoles : du recrutement à la fidélisation Olga Belo-Marques

06-20/03/2015

TTTA115

Le formateur créatif :
la créativité au service de l’andragogie

Jean-Charles Ribue

06-09/03/2015

CEV115

Formation aux méthodes d’évaluation

Jacques Sepulchre

09-10/03/2015

CSE115

Concevoir des stratégies de changement, les mettre
en œuvre, évaluer les réalisations et ajuster

Eric Debois

09-10/03/2015

ARCA115

Innovez des interventions qui suscitent le changement :
le modèle ARC© (Action Représentation Changement)

Agathe Crespel, Chantal Nève Hanquet

10/03-28/05/2015

OPT115

Les outils du psychodrame en thérapie

Chantal Nève Hanquet

13/03/15

CDR115

Créer, développer et animer des réseaux

Jacques Sepulchre

16-17/03/2015

SOP115

Reprendre son souffle... initation à la sophrologie

Martine Hennuy

16/03/15

INC115

Intégrer de nouveaux collaborateurs ?
Système de gestion

Françoise Lemoine

18/03/15

TSP115

Trier, sélectionner, prioriser ses tâches

Johan De Beer

19/03/15

CSPF115

Formation approfondie aux Constellations Systémiques
Professionnelles, d’Organisations et d’Entreprises

Jeannine Gillessen

23-24/03, 11-12/05,
28-29/09, 26-27/11/2015

MBI115

Atelier de découverte du MBTI - Initiation

Françoise Lemoine

26/03 - 02/04/2015

PNLT115

Technicien en Programmation Neurolinguistique

Nicole Duhamel, Alexis Kestermans

27-28/03, 24-25/04, 18-19/05,
05-06/06/2015

MCS115

Rôles du manager et contexte stratégique

Eric Debois

30-31/03/2015

PPP115

Améliorer sa prise de parole en public

Lucy Van Hove

31/03/2015, 01/04/2015

Formations en avril
EPT115

Comment faire face aux tensions au sein
de mon organisation ?

Jean Maertens

1/04/2015

BLD115

Lien et distance dans les pratiques professionnelles

Françoise Temmerman

20-27/04/2015

FON115

Comment élaborer un descriptif de fonction

Fabrice Simon

21/04/2015

CPC115

Communiquer le (et à propos du) changement

Eric Debois

22-23/04/2015

RFC 115

Le référentiel de compétences :
Pierre Dubruille
identifiez et développez le potentiel de votre organisation

22/04/2015

EVF115

Evaluer les effets de la formation : enjeux et techniques

Pierre Dubruille

27/04, 18/05/2015

CAP115

Trouver en groupe la solution à un problème,
avec la méthode CAP

Magali Pierre

28/04/15

EMO115

La boussole intérieure du manager :
l'intelligence émotionnelle

Nicole Duhamel

29/04, 08/05/2015

PRH115

Etablir une politique de développement des ressources
humaines dans son organisation

Jacques Sepulchre

28, 29/04/2015

TTTD115

Les processus et dynamiques de groupe : gestion
des incidents critiques et des facteurs d'ambiance

Jean-Charles Ribue

29, 30/04/2015

Si vous êtes membre de l’APEF • www.apefasbl.be
C 1195

La gestion des ressources humaines pour les asbl de petites tailles

Bruxelles

08/01/2015, 15/01/2015

Si vous travaillez dans le secteur des MR/MRS • http://www.fe-bi.org/fr
BPA15F002

Bientraitance de la personne âgée

Liège

23/4, 07,18/05/2015

ECD15F002

Ecouter le corps et ses douleurs

Liège

26/03, 21/04, 28/04/2015

ECD15F003

Ecouter le corps et ses douleurs

Mons

23/03, 31/03, 28/04/2015

ECD15F006

Ecouter le corps et ses douleurs

Mons

20/04, 05/05, 26/05/2015

ECD15F001

Ecouter le corps et ses douleurs

Namur

23/04, 04/05, 15/06/2015

TRD15F001

Traumas & deuil

Mons

24/03, 31/03/2015

TRD15F002

Traumas & deuil

Liège

26/03, 03/04/2015

Annik Goudsmet

3 soirées :12-26/03, 30/04/2015

Atelier proposé par l’Académie de coaching
COOA115
F ra n c e

Atelier «Je lance ma pratique de coach : Personal branding»

Formations CFIP France Lille
F-CL115

Sensibilisation à l'Analyse Transactionnelle :
Que dites-vous après avoir dit bonjour?

Philippe Ducatteeuw

02, 03, 06, 17/03/ 2015

FBRA215

Exploiter les ressources créatives du groupe avec le Brainstorming

Magali Pierre

26/03, 02/04/2015

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations

www.cfip.be
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secretariat@cfip.be / 02/770 50 48

Le CFIP a été reconnu comme organisme
d’Education Permanente par la Fédération
Wallonie-Bruxelles pour son action dans le
secteur associatif et non-marchand.
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