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CHERS DIPLÔMÉS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
Ce manuel Reboot vous guidera dans l'utilisation de la formation
Reboot sur les compétences non techniques et de l'autotest Reboot
pour l'apprentissage autonome en ligne. La formation Reboot
vous aidera à:
Reconnaître, améliorer et développer les compétences
générales et les compétences nécessaires dans la vie
professionnelle.
Manifester vos compétences non techniques à un
employeur potentiel en utilisant des dossiers.
Adapter les compétences non techniques à la flexibilité et
au développement de la carrière professionnelle.
La formation Reboot vise à accroître votre potentiel
d'employabilité tout en découvrant et formant vos compétences
non techniques, et à combiner celles-ci de manière unique avec
vos expériences, vos compétences professionnelles et les
caractéristiques des employeurs potentiels, ainsi qu'avec de
nouvelles possibilités de carrière et de carrières non encore
découvertes. Outre l'auto-apprentissage, il est possible dans
certain cas de compléter la formation Reboot avec les conseils
d'un formateur. Le programme de formation Reboot s'adresse à
tous les diplômés de l'enseignement supérieur au chômage ou
sous-employés.
Nous espérons que vous apprécierez votre voyage!

La formation Reboot
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Structure du

Manuel
Ce manuel est divisé en quatre parties:
La première partie "Se re-qualifier" fournit des informations sur la
formation Reboot, ce qu'elle est, quels sont ses avantages, quelle est sa
structure, comment utiliser la formation Reboot et comment
commencer votre voyage Reboot.
La deuxième partie "Re-trouver les compétences non techniques" se
concentre sur les compétences non techniques, ce qu'elles sont,
pourquoi elles sont importantes, comment les reconnaître et les
développer. Cette partie explique également comment utiliser
l'autotest Reboot des compétences non techniques.
La troisième partie "Re-démarrez votre carrière professionnelle" se
concentre sur la flexibilité des compétences et de la carrière
professionnelle, et sur le développement du dossier.
La dernière partie du manuel comprend des commentaires tirés de
témoignages sur la formation Reboot, le programme Reboot et des
ressources utiles.
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Cette partie du manuel fournit des informations sur la
formation Reboot, ce qu'elle est, à qui elle s'adresse,
quels sont ses avantages, quelle est sa structure,
comment utiliser la formation Reboot et vous guider à
travers le voyage Reboot.

Accueil: Bienvenue à
la formation Reboot

Les marchés du travail sont en évolution constante et à un rythme croissant. De
nouvelles professions naissent tandis que les professions existantes disparaissent, et
l'automatisation remplace de plus en plus d'emplois. Au même temps, les
compétences non techniques sont de plus en plus importantes dans la vie
professionnelle, car elles aident à produire des résultats au travail et à créer une
flexibilité entre les tâches, les emplois et les professions. La maîtrise des compétences
non techniques peut être la "chose" qui permet de se distinguer des autres candidats
et de remporter le poste.
Les défis du marché du travail s'appliquent également aux diplômés de
l'enseignement supérieur, car le chômage et le sous-emploi ont augmenté parmi
eux. Voici des exemples de défis généraux auxquels sont confrontés différents
groupes de diplômés de l'enseignement supérieur au chômage et sous-employés :
Jeunes diplômés. Le
cycle qui consiste à
entendre "Vous n'avez
pas assez d'expérience
pour ce travail" et à ne
jamais avoir l'occasion
d'acquérir cette
expérience semble sans
fin. Comment chercher
un emploi dans cette
difficile situation ?
Diplômés sans emploi
ayant une longue
expérience et âgés de
plus de 45 ans. La
dernière fois qu'ils ont
peut-être postulé pour un
emploi, c'était il y a 20 ou
30 ans. Comment cela se
passe-t-il aujourd'hui ? Ils
peuvent également
éprouver des difficultés à
concrétiser et à mettre en
valeur leur propre savoirfaire et leurs
compétences, à les
considérer comme allant
de soi, ou être trop

expérimentés et trop chers.
Problèmes liés au secteur.
Le secteur de l'éducation
peut être à l'origine
d'emplois précaires,
temporaires et de courte
durée. Cela peut entrainer
des difficultés pour la
création des mises en
réseaux, les périodes de
chômage, l'acquisition
d'expérience dans son
propre secteur et le sousemploi.
Le sous-emploi. Comment
revenir à son propre secteur?
Comment prouver qu'on est
à jour avec le développement
de son propre secteur? Quels
sont les avantages de la
situation de sous-emploi?
Personnes qui changent de
carrière. Passer d'un secteur
à l'autre peut également être
difficile en raison du
manque

d'expérience dans ce
domaine.
Les personnes qui
reprennent le travail
après un chômage de
longue durée, par
exemple les femmes qui
reviennent d'un congé
de maternité. La longue
absence des marchés du
travail peut amener les
employeurs à se
demander si la personne
est au courant des
évolutions et des
informations du secteur.
Migrants. Le manque de
compétences
linguistiques du pays de
résidence, par exemple,
peut rendre difficile
l'obtention d'un emploi.
Pourtant, les migrants
apprennent rapidement
et ont généralement
d'autres points forts.

La formation Reboot vise à renforcer le potentiel d'employabilité des diplômés de
l'enseignement supérieur au chômage ou sous-employés, quel que soit le secteur, en
améliorant et en développant leurs compétences non techniques nécessaires dans la
vie professionnelle.
Le matériel de formation et les exercices sont les mêmes pour tous les diplômés de
l'enseignement supérieur. Cependant, tout en parcourant le matériel, réfléchissez à
votre propre parcours, à vos défis professionnels et à votre situation, car ils peuvent
créer des opportunités mais aussi nécessiter de la découverte de nouvelles idées et
solutions. Par exemple, pourquoi ne pas transformer vos défis en opportunités :

Jeunes diplômés. Profitez de toutes les
possibilités pour acquérir plus
d'expérience dans votre domaine, par
exemple, le bénévolat, les loisirs, la
formation pratique, la création de
réseaux lors d'événements et la
participation à des webinaires
pertinents... et présentez-les également.
Les diplômés au chômage ayant une
longue expérience et âgés de plus de
45 ans. Vous avez beaucoup de résultats
et d'expériences professionnelles à
mettre en valeur. Analysez-les,
racontez-les à quelqu'un qui pourra les
souligner pour vous.
Problèmes liés au secteur. Avoir
occupé plusieurs emplois pourraient-il
être transformé en opportunité? Qu'y
a-t-il de commun entre eux? Quelles
sont les différentes tâches que vous
avez accomplies? Couvre-t-il différents
domaines de votre domaine?
Le sous-emploi. Quelles sont les
compétences non techniques et les
compétences sectorielles que vous avez
utilisées dans votre situation de sousemploi? Votre secteur et le secteur de
votre sous-emploi peuvent-ils être
combinés en de nouvelles idées, de

nouvelles opportunités et un avantage
concurrentiel?
Les personnes qui reprennent le
travail après un chômage de longue
durée, par exemple les femmes qui
reviennent d'un congé de maternité.
Votre expérience peut-elle vous
donner un avantage concurrentiel?
Quelles sont les compétences et
expériences particulières que vous avez
acquises grâce à elles? Comment
démontrer que vous êtes à jour dans
votre secteur?
Migrants. Le fait d'être migrant
permet de développer efficacement de
nombreuses compétences non
techniques, de la résolution de
problèmes à la tolérance et les
compétences culturelles. Cependant,
vivre entre deux cultures différentes
ouvre de nouvelles perspectives et
regards.
Personnes qui changent de carrière.
Analysez les compétences que vous
pouvez transférer d'un secteur
antérieur à un nouveau secteur.
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Parcours de
formation
La formation en ligne pour le programme est disponible sur la
plateforme Reboot. Ce manuel servira à vous aider dans votre
démarche.
La formation Reboot est destinée à l'auto-apprentissage en ligne
(apprentissage virtuel). Cela crée de la flexibilité et vous permet de tester,
de découvrir, d'apprendre et d'exercer des compétences à votre propre
rythme et de gérer votre propre temps. Cette forme de formation
n'implique pas de formateur. Toutefois, un cours Reboot dirigé par un
formateur est également possible. Consultez l'offre de formation dans
votre région car quelqu'un pourrait proposer une formation Reboot
dirigée par un formateur sous forme d'apprentissage en ligne ou mixte.

ENREGISTREMENT
ET SOUTIEN
TECHNIQUE
Pour toute assistance technique, veuillez contacter:
info@militos.org & info@reboot-project.eu

01

02

03

Pour commencer, inscrivez-vous
d'abord sur la plateforme de
formation Reboot en cliquant sur le
bouton Formation en ligne dans
l'angle supérieur droit de la page
principale :

Vous allez créer d'abord un
nouveau profil. Dans la page de
votre profil, vous trouverez les
sections suivantes : À propos,
Messages et Commentaires.

Vous pouvez consulter et modifier
votre profil, vous déconnecter et
annuler votre profil en utilisant le
menu déroulant. Dans Mon compte,
vous pouvez modifier les paramètres,
y compris les paramètres de
confidentialité, et changer le mot de
passe également. Vous pouvez
également y effacer vos données et
supprimer les résultats de l'autotest.

La structure du module est progressive : d'abord les compétences
non techniques sont expliquées, puis les apprenants pratiquent les
compétences non techniques, et enfin ces compétences sont
appliquées dans un contexte professionnel et se manifestent par des
dossiers. Les modules commencent par une réflexion sur les
compétences non techniques personnelles 'Comment je travaille',
puis sur les compétences liées aux autres personnes au travail
'Comment nous travaillons', et enfin sur l'application des
compétences au travail 'Dans la pratique'. Chaque unité de
compétence comporte deux niveaux d'exercices : le premier observe
la compétence en soi tandis que le second progresse et met la
compétence en pratique dans un environnement professionnel ou un
autre cadre. Ces exercices sont précédés d'une description de la
compétence et de ressources pédagogiques ouvertes. Enfin, il est
demandé aux participants de fournir un exemple de mise en
pratique de la compétence non technique.

ommence

La formation Reboot comporte six modules et un test d'autoévaluation des compétences non techniques à effectuer avant de
commencer à travailler sur les modules ainsi qu'à la fin de la
formation. Trois des modules Reboot sont des modules de
compétences non techniques contenant 22 unités de compétences
non techniques. Les modules de compétences vous aident à
comprendre comment analyser et développer vos compétences non
techniques, en vous fournissant une connaissance suffisante des
compétences, des exercices, des exemples et des activités de
réflexion. Chaque module et unité de compétences non techniques
dispose d'un ensemble de ressources éducatives ouvertes (REO) afin
de présenter plus en détail le sujet du module, et indique le temps et
le matériel nécessaires aux exercices.

VOTRE
PARCOURS

Parcours de
formation
1. Commencez votre parcours en testant
vos compétences non techniques grâce à
l'autotest en deux parties. Cela vous aidera à
identifier vos compétences non techniques
fortes et faibles afin que vous sachiez à
quelles compétences accorder plus
d'attention.
2. Suivez le module "Introduction aux
compétences non techniques". Ce module
vous permettra de mieux comprendre les
compétences non techniques et vous
préparera ainsi à l'exercice des compétences
non techniques dans les autres modules
postérieurs.
3. Poursuivez maintenant avec les modules
d'unités de compétences non techniques.
Vous pouvez les parcourir dans l'ordre
indiqué ou sélectionner les compétences à
parcourir. Il est conseillé de former les
compétences plus faibles pour vous aider à
vous développer. À la fin de chaque unité de
compétence non technique, il vous est
demandé de donner un exemple de la
manière dont vous avez appliqué cette
compétence dans la pratique. Cela vous
aidera non seulement à mieux comprendre
comment vous appliquez cette compétence
non technique, mais vous pourrez
également fournir des exemples pour un
entretien d'embauche ou pour un dossier.
De nombreux employeurs vous
demanderont de prouver où vous avez fait
preuve d'une certaine compétence. Ces
preuves peuvent provenir de vos activités
professionnelles et personnelles
précédentes, y compris de vos loisirs et
du bénévolat.

4. Après les modules d'unités de
compétences, passez au module de
flexibilité professionnelle et des
compétences.
5. Enfin, veuillez répéter l'autotest des
compétences non techniques afin de
réfléchir à la manière dont vos
compétences et votre compréhension
de celles-ci se sont améliorées.
6. Enfin, il est temps de réfléchir à la
manière de manifester vos aptitudes,
expériences et compétences dans un
portfolio. Le module de structuration
du dossier est destiné à cette fin. Grâce
à un dossier, vous pouvez également
relier vos expériences à des preuves de
compétences non techniques - et vous
pouvez lui donner un aspect
professionnel, attrayant et créatif!

Vous trouverez une
description plus détaillée de
la structure des cours, des
modules et des compétences
dans le programme
d’enseignement, dans la
partie du manuel intitulé
"Plan de cours du
Programme de formation
Reboot"
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À retenir
Peut-être que vous vous sentirez plus faible sur certaines
compétences et que vous ayez l'impression de les avoir bien
maîtrisées! Nous vous encourageons à consulter vos
expériences personnelles à tous les niveaux de compétence
afin de produire des exemples de situations dans lesquelles
vous avez fait preuve de cette compétence. Cela pourrait
ressembler à une illumination!
Les exemples de situations où vous avez démontré une
compétence ne doivent pas nécessairement provenir d'un
cadre professionnel. Aimez-vous le tennis? C'est un exemple de
travail d'équipe!
Notez vos réflexions. Cela peut vous aider à visualiser votre
parcours dans le temps.
Vous ne savez pas trop à quoi vous êtes bon ? Vous pouvez
également demander à un ami, un professeur ou un membre
de votre famille.
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NON TECHNIQUES
Cette partie du manuel expliquera ce que sont les
compétences non techniques, pourquoi elles sont
importantes et comment les détecter et les prouver.
Cette partie fournit également des instructions pour
l'autotest des compétences non techniques.

Compétences
non techniques

Cette section soutient votre parcours dans le module
d'introduction aux compétences non techniques de la formation
Reboot en étant complémentaire avec celui-ci.
Que sont les compétences non techniques
Les compétences non techniques sont un ensemble d'attitudes, de modes de pensée,
de compétences interpersonnelles, de traits de caractère, de compétences et de
connaissances qui se développent par l'expérience, y compris par exemple la
sensibilisation culturelle, le travail d'équipe, la résolution de problèmes, la créativité,
la pensée critique et le leadership. Elles peuvent s'apparenter à des émotions. En tant
qu’elles n’appartiennent pas à aucun secteur, elles sont nécessaires dans chaque
d'eux, ainsi qu'à chaque profession et domaine de la vie. Les compétences non
techniques sont généralement considérées comme opposées aux compétences
techniques. Les compétences non techniques sont liées à un secteur et spécifiques,
apprises dans des établissements d'enseignement et facilement mesurables. En
revanche, les compétences non techniques sont beaucoup plus difficiles à mesurer et
à apprendre, du moins dans le cadre d'un enseignement traditionnel. L'évaluation
des compétences non techniques est également plus difficile, car il s'agit de
caractéristiques individuelles liées au côté social et émotionnel d'un être humain.

Attention!

Les compétences non
techniques peuvent aussi être
nommées compétences
personnelles ou compétences
relationnelles. Pour en savoir
plus sur le programme Reboot
pour les compétences non
techniques, veuillez consulter
la section Plan de cours du

programme de formation
Reboot

Pourquoi les compétences non
techniques sont-elles importantes
Les compétences non techniques sont
devenues de plus en plus importantes dans
la vie professionnelle, car les compétences
techniques elles seules ne suffisent pas. Les
compétences techniques et non techniques
sont toutes deux importantes pour obtenir
un travail et elles fonctionnent mieux
lorsqu'elles sont combinées : alors que les
compétences techniques peuvent être
perçues comme des outils, les compétences
non techniques sont la force qui fait bouger
les outils et trouve de nouvelles applications
pour les outils.
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Ainsi, les compétences non techniques sont nécessaires pour fournir des
compétences techniques et des connaissances de fond. Par exemple, la
théorie ne suffit pas à un psychologue pour aider les gens, mais il faut
aussi des compétences humaines et de communication.
Pourquoi les compétences non techniques sont-elles importantes pour
améliorer votre employabilité? Regardez les exemples :
Un employé ayant de bonnes compétences en matière de gestion
du temps sait comment hiérarchiser les tâches pour respecter les
délais.
Pour des postes subalternes, il est normal que les employeurs
recherchent des candidats ayant une 'volonté d'apprendre' et une
'personnalité adaptative', au lieu d’un expert.
Lorsque deux candidats ont un parcours universitaire et
professionnel similaire, celui qui est le plus coopératif et le plus
adaptable a plus de chances d'être engagé.
Outre les tâches professionnelles et l'exécution du travail, des compétences
non techniques sont nécessaires pour avoir de la flexibilité professionnelle
et des compétences, ainsi que pour la recherche d'emploi. Par exemple, la
créativité peut être utilisée pour détecter de nouvelles opportunités
d'emploi ou pour adapter son propre parcours professionnel à de
nouveaux parcours professionnels.

Comment détecter les compétences non techniques
Afin de détecter et de développer vos compétences relationnelles, vous
devez d'abord prendre conscience de vous-même. La conscience de soi
signifie avoir une perception claire de votre personnalité, y compris de vos
forces, faiblesses, pensées, croyances, motivations et émotions. Elle vous
aide donc à détecter et à évaluer vos points forts et vos possibilités
d'amélioration.
Il existe deux façons principales de reconnaître les compétences non
techniques: l'autoréflexion et la réflexion des autres sur vos compétences.
Par exemple, vous pouvez utiliser des situations, des expériences et des
situations passées pour identifier les compétences non techniques.
L'identification de vos compétences non techniques n'est pas
nécessairement quelque chose que vous devez faire tout seul. Vous pouvez
aussi utiliser la réflexion des autres sur vos compétences. Demandez à
votre famille, à vos amis, à vos collègues et même à vos anciens
employeurs quelles sont les compétences relationnelles qui leur viennent à
l'esprit lorsqu'ils pensent à vous. Vous pourriez même découvrir des
choses sur vous-même dont vous n'aviez pas conscience auparavant.
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Comment développer les compétences non techniques
Une fois que vous avez compris quelles sont les compétences que vous possédez
déjà et celles que vous devez améliorer, il est temps de passer à l'action. Les
compétences non techniques s'améliorent avec le temps. Voici quelques exemples
de la manière d'acquérir et d'améliorer les compétences non techniques:

EXEMPLES

01

Introduisez-vous dans des situations où vous devez utiliser ces compétences.

02

Découvrez comment développer les compétences non techniques.

03

Sortez de votre zone de confort, passez à l'action et prenez des risque.

04

Pratiquez les compétences non techniques avec un ami. Par exemple, la
négociation peut être pratiquée par un jeu de rôle. N'oubliez pas de donner et
de recevoir des commentaires ou suggestions!

05

Participer à un cours, tel que la formation en ligne Reboot.

06

Trouvez un coach qui vous aidera à développer efficacement vos compétences
relationn.

07

Demandez aux autres de vous faire part de leurs commentaires. Observez et
écoutez ceux que vous admirez.

MODULES

Trouvez des exercices et des ressources afin de former des compétences non
techniques spécifiques dans les modules:
Module 1 – À propos de moi : Comment je travaille
https://reboot-project.eu/fr/online-training-fr/module-1-fr/
Module 2 – Contexte : Comment nous travaillons
https://reboot-project.eu/fr/online-training-fr/module-2-fr/
Module 3 – Dans la pratique : Au boulot!
https://reboot-project.eu/fr/online-training-fr/module-3-fr/
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Compétences non techniques
MODULE 1 À propos de moi: Comment je travaille
Conscience de soi

Résilience

Comprendre des
changements

Adaptabilité

Curiosité

Efficacité
personnelle

Ouverture d'esprit

Motivation

MODULE 2 Contexte: Comment nous travaillons
Travail d’équipe

Mise en réseau

Compétences
relationnelles

Leadership

Tolérance et culture

Compétences
interdisciplinaires

Techniques de
négociation

MODULE 3 Dans la pratique: Au boulot!
Prendre l'initiative

Gestion du temps

Créativité

Gestion des
changements

Apprendre de
l’expérience

Résolution de
problèmes

Planification

Exemples de
manifestations
des compétences
non techniques

au
travail
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Mauvais exemples
de compétences
non techniques
au travail
SCÉNARIO 1
Anna et Sara sont assignées à une seule tâche. Lorsque
Sara a accompli sa tâche, elle passe la tâche restante à
Anna en suivant les instructions nécessaires.
Cependant, les résultats du travail sont retardés sans
aucune notification, ce qui fait qu'Anna affirme qu'elle
ne sait pas comment accomplir la tâche, la laissant de
côté et travaillant sur d'autres
Sara ne fait pas preuve d'initiatives importantes
(prendre des initiatives), ni de responsabilité
(leadership) pour ce qu'elle promet de réaliser.
Elle ne fait pas preuve d'une communication
efficace (compétences interpersonnelles), ne
montre pas une capacité à travailler en équipe
(travail d'équipe), ni les compétences nécessaires
en matière de gestion du temps (gestion du
temps).
CONSÉQUENCES.
Perte de temps et de ressources humaines, coût du
travail supplémentaire pour son collaborateur,
atteinte à la réputation de l'organisation.
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SCÉNARIO 2
Dans une réunion de groupe, John n'écoute pas les idées
des autres. Lors des discussions, il fait également preuve
d'un manque de respect envers les travailleuses.
John ne fait preuve d'ouverture d'esprit pour
exploiter d'autres alternatives (ouverture d'esprit),
et il a des attitudes irrespectueuses envers les
femmes (compétences interpersonnelles, travail
d'équipe) ainsi qu'une intolérance envers les
différentes cultures (tolérance et culture).
CONSÉQUENCES.
Absence d'idées créatives et d'alternatives
optimales, ce qui affecte sa réputation au travail et
celle de son organisation

SCÉNARIO 3
Une réunion entre les parties prenantes internes et externes est
organisée. Lors de la réunion, quelques parties prenantes
manquent de documents imprimés, les chaises sont inadéquates
car l'équipe n'a compté pas les participants supplémentaires, par
exemple les secrétaires. Cependant, l'équipe n'est toujours pas
réactive lorsqu'on lui demande de fournir plus de documents et de
chaises.
L'équipe responsable montre un manque de compétences
en matière de planification (planification) et de gestion du
changement (gestion du changement), ainsi qu'un manque
de compétences en matière de résolution des problèmes
(résolution des problèmes).
CONSÉQUENCES.
Mécontentement des parties prenantes dominantes de
l'organisation, effet sur la réputation de l'équipe et de
l'organisation, possibilité de rater des opportunités
d'entreprise.

Comment prouver les compétences non techniques
Vous pouvez par exemple prouver vos compétences relationnelles de la
manière suivante :
Démonstration et illustration avec des exemples et des cas, travail,
études, vie et activités extrascolaires, situations et réseaux en utilisant
par exemple un dossier.
Recommandations et références d'anciens employeurs, stages,
évaluations et commentaires par des collègues sur les rôles et
compétences individuels dans la pratique.
À travers les performances, l'attitude, l'enthousiasme et le
comportement montrés dans différents contextes, y compris les
entretiens d'embauche et le travail.
Savoir mettre en valeur ses compétences non techniques mène à la
création d'un dossier. Vous apprendrez comment créer un dossier dans
la section 3 de ce Manuel.

Compétences non techniques et la recherche d'emploi
La mise en valeur de vos compétences non techniques peut être utile
lors de la recherche et de la candidature à un emploi. Les employeurs
choisissent ceux dont le curriculum vitae correspond à l'ensemble des
compétences professionnelles spécifiques dont ils ont besoin. Par
conséquent, comprendre quelles sont les compétences essentielles pour
le poste et comment vous les maîtrisez et les mettez en valeur fait la
différence dans votre candidature.
Étudier les activités de l'entreprise, le poste et l'offre d'emploi. Cela
vous aidera à trouver les compétences non techniques qui apportent
une valeur ajoutée à ce poste.
Après avoir identifié les compétences non techniques pertinentes,
sélectionnez celles que vous possédez et incluez-les dans votre
candidature.
Les compétences nécessaires pour un emploi particulier sont appelées
compétences spécifiques à l'emploi. Par exemple, si vous postulez à un
poste de manager, des compétences générales telles que le leadership et
la résolution de problèmes sont essentielles.
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Comment
continuer à
développer vos
compétences
alors que vous êtes
déjà employé?
Les lieux de travail sont en constante évolution. Vos compétences devraient donc
être aussi en constante évolution. L'apprentissage et l'évolution continus vous
aideront à faire progresser votre carrière et à développer vos compétences. Voici
quelques suggestions :
Demander des échanges de vues et guider le nouveau personnel.
Saisir de nouvelles opportunités pour acquérir de nouvelles compétences.
Continuez à étudier pour devenir un expert dans votre domaine.
Constitution des réseaux à l'intérieur et à l'extérieur de votre organisation.
Observez et apprenez de vos pairs.

29

LA VOLONTÉ DE
CONTINUER À
APPRENDRE NOUS
PERMET NON
SEULEMENT DE NOUS
DÉVELOPPER MAIS
AUSSI D'ENRICHIR
NOTRE
ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL.

Testez vos
compétences non
techniques avec
l'autotest Reboot
Qu'est-ce que l'autotest
Reboot et quels sont ses
avantages
L'autotest de Reboot vous aide à
tester votre niveau de conscience
de soi et votre maîtrise des
compétences non techniques. Cela
peut vous aider à identifier les
compétences non techniques qui
nécessitent une plus grande
attention lors de la formation.
L'autotest est effectué deux fois
pendant la formation Reboot:
1. Au début de la formation afin
de comprendre et de mesurer
le niveau de départ de vos
compétences non techniques.
2. Après les modules de
formation. Il s'agit de mesurer
votre amélioration des
compétences non techniques.
Vous verrez également si vous
avez encore besoin de
développer certaines
compétences

Cette section du manuel vous
donne un aperçu et vous aide à
utiliser l'autotest Reboot pour
tester vos compétences non
techniques. L'autotest est
disponible sur le site web de la
plate-forme de formation Reboot.
Comparez les résultats de la première fois
que vous passez le test par rapport à la
deuxième fois pour voir votre évolution.
Vos résultats se sont-ils améliorés ? Sur
quelles compétences ? Ou se sont-ils
détériorés ? Par exemple, vous avez peutêtre déclaré un niveau élevé de
compréhension dans une ou plusieurs
compétences lors de l'autotest initial, mais
vous n'avez pas donné la bonne réponse
pour la compétence lors de l'autotest final
et vice-versa. Ou peut-être êtes-vous
devenu plus conscient de vous-même afin
de ne pas vous surévaluer pour certaines
compétences !
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Comment utiliser l'autotest?
Connectez-vous à la plateforme de formation Reboot et commencez
l'auto-test sur http://reboot-project.eu/online-training/. Il est temps de
procéder au premier autotest.
L’autotest à choix multiples sert à mesurer votre compréhension des
compétences non techniques et de leurs avantages au travail, une
première partie est appelée 'Vérifiez votre compréhension des
compétences non techniques' et la deuxième est composée des questions
narratives de scénarios de vie professionnelle qui testent l'application des
compétences non techniques dans des situations de vie professionnelle (et
autres), appelées 'Compétences non techniques en pratique'.
Vous effectuerez d'abord la première partie de l'autotest, 'Vérifier votre
compréhension des compétences non techniques', puis la deuxième
partie, 'Les compétences non techniques en pratique'. Vous trouverez cidessous des informations pratiques et des instructions pour les deux tests.
Lorsque vous répondez aux questions, vous pouvez vous inspirer de votre
vie professionnelle, de votre vie quotidienne, d'éventuels commentaires
reçus de quelqu'un d'autre, ou même d'une expérience de formation
pertinente.

Autotest Partie 1: Vérifiez votre compréhension
des compétences non techniques
Cette première partie de l'autotest prendra environ 10 minutes.
Cette première partie est un test à choix multiples comportant 22
questions, une pour chaque compétence non technique Reboot. Pour
chaque question, vous devez choisir l'une des quatre affirmations. Les
énoncés reflètent votre niveau de compréhension et de préparation à
l'application de chaque compétence non technique, et la façon dont vous
les percevez, avec seulement le nom de la compétence mais sans
description de celle-ci.
Les niveaux sont les suivants:
Niveau 1. Je ne suis pas sûr de ce que cette compétence implique, et
je ne peux pas la démontrer ou l'appliquer.
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Niveau 2. Je crois pouvoir comprendre de quoi elle s'agit, mais je ne
peux pas démontrer clairement ou appliquer efficacement cette
compétence.
Niveau 3. Bien que je ne sois pas pleinement conscient des éléments et
composantes de cette compétence, j'estime que je peux démontrer et
appliquer cette compétence dans une certaine mesure (ditons par
'nature' ou 'intuition')).
Niveau 4. Je peux pleinement identifier et saisir cette compétence et je
suis capable de démontrer et d'appliquer efficacement cette compétence
de manière organisée et consciente.
Pour chaque compétence, choisissez l'une des affirmations qui correspond le
mieux à votre situation. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises
réponses. L'objectif de la première partie de l'autotest est de vous permettre
d'obtenir des informations basées sur l'auto-évaluation de la façon dont vous
avez atteint les niveaux de compréhension et de capacité à appliquer les
compétences non techniques.
Une fois vos réponses soumises, vous recevrez vos résultats sous forme de
diagramme en araignée indiquant votre niveau pour chacune des 22
compétences. Les niveaux sont les mêmes que ceux indiqués dans les
questions, du niveau 1, qui représente le niveau le plus bas, au niveau 4, qui est
le niveau le plus élevé. Le diagramme-araignée se compose de 4 cercles
concentriques exprimant chacun un niveau de performance de la
compétence (niveaux 1 à 4) qui montrent le niveau de compréhension et de
préparation de l'application des compétences. Les compétences non techniques
se trouvent autour du cercle extérieur.
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Si vous le souhaitez, vous pouvez publier vos résultats et votre
expérience des tests de compétences non techniques sur votre page
Facebook en cliquant sur le bouton 'Partagez votre expérience'.
Vous pouvez supprimer les résultats de votre profil, ici:

Autotest, partie 2 : les compétences non
techniques dans la pratique
Cette deuxième partie de l'autotest durera environ 20 minutes.
Dans cette deuxième partie de l'autotest, vos perceptions des
compétences non techniques sont testées par des questions de
scénario basées sur la pratique narrative. En accédant au test, vous
arrivez sur la page d'accueil de la deuxième partie de l'autotest, où
vous pouvez également voir votre nom et votre adresse électronique.
En cliquant sur le bouton 'Démarrer le test', vous êtes redirigé vers la
première question.
Il y a 22 questions, une pour chaque compétence non technique. Les
questions sont structurées autour de scénarios de cas. Lisez
attentivement le scénario (comme indiqué dans l'exemple ci-dessous),
puis choisissez l'option des trois questions qui, selon vous, convient le
mieux à la situation. Chaque question a une bonne réponse et dans les
résultats, vous verrez à quel point vous avez bien répondu.
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Une fois que vous aurez soumis vos réponses, vous recevrez deux
types de résultats:
1. Les premiers vous donnent un score basé sur le nombre de
réponses correctes (nn/22) et des suggestions sur la meilleure façon
d'utiliser le matériel de formation Reboot sur la plate-forme en
ligne. Il y a cinq groupes de réponses correctes au total. Ces groupes
correspondent à votre compréhension des compétences non
techniques et à votre préparation, tandis que vous êtes conseillé des
parcours d'apprentissage à titre indicatif.
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Réponses
correctes

Signification

20 - 22

Avec un score de 20 à 22, vous faites preuve d'une
compréhension approfondie des compétences non
techniques et de leur manifestation dans la pratique. Vous
pouvez encore approfondir vos compétences non
techniques à l'aide de modules, mais vous devez surtout
vous concentrer sur le Module de flexibilité professionnelle
et des compétences pour renforcer la flexibilité de votre
carrière et la productivité de vos compétences en vue de la
création d'un dossier. Observez comment les compétences
se manifestent dans la vie réelle. La compréhension et la
mise en pratique sont-elles au même niveau ?

15 - 19

03
10

Avec un score de 15 à 19, vous faites preuve d'un niveau
satisfaisant de compréhension et d'application des
compétences non techniques, mais vous semblez manquer de
F A C U Lconfiance
T Y A Nen
Dcertaines
S T A Fcompétences
F
ou certains exercices.
Vous pouvez travailler sur des exercices individuels des
compétences avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise et
T H E Y Eavec
A Rlesquelles
IN RE
VIEW
vous n’êtes pas satisfait.

1102 - S
L CunAscore
P T AdeI N
Evous
P O démontrez
RTS
10 àR
14,
une compréhension
14C H O OAvec
15
18

partielle des compétences et de leur application. Vous n'avez
peut-être pas besoin de former toutes les compétences, mais
S C H O Ochoisissez
L E V Ecelles
N T Squi sont intéressantes à apprendre.
Réfléchissez aux raisons pour lesquelles vous vous sentez mal
à l'aise avec certaines compétences, et fixez des priorités pour
S P O R T travailler
S E V Esur
NT
lesSconnaissances théoriques et empiriques de
ces compétences.

25 SPORTS TEAMS
6-9
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Avec un score de 6 à 9, vous démontrez une méconnaissance
importante des compétences, tant au niveau théorique que
S C H O Opratique.
L YEA
RS
7 également
- 11
Cela
peut
être dû au fait que vous ne
connaissez pas l'outil d'auto-évaluation. Révisez toutes les
unités de compétences pour les mettre en pratique.

34 THE GRADUATES YEAR 12
0-5

40
42

Si vous obtenez un score de 0 à 5, vous faites preuve d'un
S C H O Ograve
L FO
R M AdeL compréhension des compétences tant au
manque
niveau théorique que pratique. Cela peut également
s'expliquer par le fait que vous ne connaissez pas l'outil
C L A S S d'auto-évaluation,
P H O T O S mais il est essentiel que vous révisiez tous
les modules de compétences.

60 AUTOGRAPHS
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2. Dans la deuxième partie des résultats, on montre comment on a
répondu aux questions. Dans les réponses, vous pouvez voir en bleu
la réponse que vous avez choisie pour chaque question, la mauvaise
réponse marquée d’un point rouge et la bonne réponse marquée
d'un point vert.
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À retenir
Profitez des scénarios de l'autotest 1 comme des occasions de vous rappeler
des situations similaires à partir de votre expérience et d'explorer les
mesures prises en comparaison.
Étudiez vos résultats dans l'autotest 1, observez les niveaux de
compréhension des compétences non techniques et réfléchissez à la
manière dont elles s'expriment dans les domaines des modules À PROPOS
DE MOI (Comment je travaille) - CONTEXTE (Comment nous travaillons)
– DANS LA PRATIQUE (Au travail) qui concernent votre personnalité,
votre expérience professionnelle et de vie, ainsi que votre potentiel en tant
que professionnel ou employé.
Utilisez l'autotest 2 comme exemple sur la façon dont les compétences non
techniques se manifestent dans la pratique.
Revenez sur vos mauvaises réponses dans l'autotest 2 après avoir étudié la
compétence non technique en question et réfléchissez aux connaissances
supplémentaires, que vous avez acquises pendant votre formation qui
pourraient expliquer vos réponses initiales.
Si vous utilisez la formation Reboot avec l'aide d'un formateur, justifiez vos
réponses dans les autotests 1 et 2, discutez et planifiez votre parcours
d'apprentissage en fonction de vos besoins.
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1
2
3
3
425

3

RE-DÉMARRER
VOTRE CARRIÈRE
PROFESSIONNELLE

Identifier et améliorer vos compétences non techniques ne
suffise pas à dynamiser une carrière professionnelle. Il est
également important de démontrer vos compétences et vos
expériences. Regarder et analyser ses expériences, sa
carrière, ses emplois, ses aptitudes et ses compétences sous
un angle différent, et produire et visualiser tout cela sous
une forme facilement compréhensible peut créer une
différence et attirer l'attention d'un employeur potentiel.

Flexibilité
professionnelle et
des compétences
La flexibilité professionnelle
(module 4) consiste à exploiter ses
propres expériences, aptitudes et
compétences pour de nouvelles
réalités, carrières et opportunités
professionnelles. Cela nécessite de
comprendre la société environnante,
soi-même, ses propres compétences,
aptitudes et histoire, ainsi que la
capacité à voir ses propres aptitudes
et compétences dans différents
contextes et sous un angle nouveau,
d'où la flexibilité des compétences.

Tout comme en cuisine,
mélanger les ingrédients, vos
aptitudes, vos expériences et
vos compétences, d'une
nouvelle manière, crée de
nouvelles possibilités et les
servir de la bonne manière
attire l'attention. Toutes les
expériences, des emplois
temporaires pendant les
études et les loisirs aux
longues carrières, sont plus
qu'utiles et source de
nouvelles possibilités.

Ce qu'il faut pour commencer à réfléchir
à la flexibilité de la carrière et à
l'adaptabilité des compétences, c'est :
Identifiez vos compétences
relationnelles et votre degré
d'adaptabilité
Identifiez vos antécédents
professionnels. Cela peut inclure
n'importe quel emploi, même celui
de baby-sitter - après tout, cela a
pu contribuer à développer vos
compétences relationnelles, votre
empathie, votre compréhension de
l'utilisateur et vos capacités de
communication.
Un ou plusieurs crayons et du
papier seront utiles pour prendre
des notes, ainsi qu'une ouverture
d'esprit. Commencez à combiner
toutes ces compétences et à trouver
des opportunités professionnelles
non détectées.
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Avant de commencer à travailler sur un exercice qui vous aidera avec les
exercices 'Analogies de compétences' et les compétences SCAMPER du
module 'Flexibilité professionnelle et des compétences', nous
examinerons quelques exemples de la manière dont des expériences, des
passions, des intérêts et des situations ont ouvert des voies pour de
nouvelles carrières et se sont transformés en un avantage concurrentiel.
Observez, comment une nouvelle carrière est quelque chose de plus que
les études.

01

02
03
04

À cause d'une blessure, Ella a dû abandonner sa carrière de
danseuse de ballet. Elle a fait son service militaire et a
poursuivi sa formation en devenant un officier de haut
rang de l'armée. A première vue, ces deux secteurs
semblent être à des années-lumière l'un de l'autre.
Pourtant, ils partagent de nombreuses compétences et
caractéristiques, par exemple: un haut niveau
d'autodiscipline, de concentration et d'auto-motivation,
des compétences en matière de leadership et d'esprit
d'équipe, une endurance mentale et physique, et la
capacité à tolérer le stress et à gérer des situations difficiles.

Un étudiant en droit a travaillé comme videur et agent de
sécurité dans une boîte de nuit pendant ses études.
L'expérience de videur lui a permis d'acquérir des
connaissances sur les différentes perspectives de l'existence
humaine, la nature et les problèmes, ce qui peut donc lui
donner un avantage concurrentiel lorsqu'il postule à un
emploi mais aussi lorsqu'il démarre son propre cabinet.

Un médecin qui réalise des vidéos depuis sa jeunesse lance
son propre canal sur les réseaux sociaux pour éduquer les
gens.

Une personne titulaire d'un diplôme d'enseignement
supérieur en communication et marketing suit sa passion
de la cuisine. Elle peut utiliser ses compétences en
marketing et en communication au profit de son
restaurant.
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Combinaisons de compétences vers la
flexibilité professionnelle
Les compétences techniques et non-techniques sont toutes les deux
importantes pour fournir un travail. En ce qui concerne la flexibilité
professionnelle, il est bon de comprendre comment les compétences
non techniques, techniques et les connaissances de base se combinent
dans différents emplois. Pour ce faire, il suffit de les analyser à partir de
différentes expériences professionnelles et d'autres expériences, et de
trouver des facteurs communs entre elles. Cela peut créer des
possibilités de flexibilité professionnelle.
Contrairement aux compétences techniques, les compétences non
techniques sont presque symbiotiques. Elles sont multidimensionnelles,
complexes, interconnectées, nécessaires à l'acquisition d'autres
compétences non techniques, et elles se complètent mutuellement.
Par exemple, la créativité et la résolution de problèmes sont étroitement
liées, mais les compétences interpersonnelles, la communication et la
créativité le sont également. En outre, les compétences non techniques
apparemment 'opposées'; sont souvent nécessaires simultanément pour
exécuter le travail, comme la planification avec la créativité ou
l'orientation vers les personnes avec la compréhension de la rentabilité.
Il est important de savoir quelles combinaisons de compétences
relationnelles sont nécessaires pour exécuter un travail ou son domaine.
Consultez le tableau ci-dessous pour voir comment des compétences
non techniques similaires sont nécessaires dans différents postes pour
des personnes différentes, comment les mêmes compétences non
techniques sont nécessaires dans n'importe quel poste de travail, alors
que les connaissances de base et les compétences techniques peuvent
changer :
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Poste

Scientifique

Enseignant

Compétences
non
techniques
nécessaires

Résolution de
problèmes
Adaptation au
changement
Résilience
Créativité
Compétences
relationnelles
Communication
Apprentissage par
l'expérience

Résolution de
problèmes
Adaptation au
changement
Résilience
Créativité
Compétences
relationnelles
Communication
Apprentissage par
l'expérience

Compétences
techniques
nécessaires

Simulation et
modélisation
Techniques de
laboratoire et
étalonnage
Élaboration de
rapports
Utilisation
d’applications
logicielles

Planification et
structure des
cours.
Notation et
évaluation des
élèves
Relations
publiques
Rédaction de
rapports
Utilisation
d’applications
logicielles

Comptable
Résolution de
problèmes
Adaptation au
changement
Résilience
Créativité
Compétences
relationnelles
Communication
Apprentissage par
l'expérience

Recherche et
analyse financière
Connaissance des
affaires
Budgétisation
Utilisation
d’applications
logicielles
Rédaction de
rapports

Il peut arriver également qu'une personne puisse passer d'une
profession à une autre en raison de compétences non
techniques et de connaissances en matière d'expérience et de
tactique qui sont assez proches. Essayez l'exercice ci-dessous.
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EXERCICE 1

L'exercice suivant vous aidera dans les
exercices Analogies des compétences et
compétences SCAMPER. Vous aurez besoin
de stylos de différentes couleurs, du papier
et de notes autocollantes.

01

02
03
04

Écrivez sur des papiers séparés (ou sur des
notes autocollantes) un emploi, des
situations professionnelles et des
expériences de vie qui pourraient être
intéressantes, n'importe quel emploi,
projet universitaire, poste de confiance...
Faites cela pour 1 à 3 cas différents. L'idée
est simplement d'ouvrir votre esprit.

Prenez une couleur différente et
commencez à réfléchir à des compétences
non techniques pour chaque cas.

Prenez une nouvelle couleur et
commencez à réfléchir à des compétences
techniques ou de fond pour chaque cas.

Après, analysez vos expériences et vos
compétences:

a.

Quelles sont les similitudes en matière de
compétences ? Quel type de flexibilité de
carrière cela pourrait-il créer?

b.

Quelles sont les différences en matière de
compétences? Quel type de flexibilité de
carrière cela pourrait-il créer?

c.

Faites de nouvelles combinaisons de vos
compétences en laissant aussi quelque
chose de côté. Quel type de flexibilité de
carrière cela pourrait-il créer?

Vous êtes
maintenant
prêt pour
l'exercice
Analogies de
compétences!
Faites de
même
dans
l'exercice
pour trois
personnages
différents.

Productisation de
vos propres
compétences et
compétences
SCAMPER
Après avoir reconnu vos compétences, vos caractéristiques et vos
expériences, vous pouvez 'productiser' (voir les mettre à profit) à des fins
professionnelles, pour des emplois potentiels et pour des employeurs
différents. Dans le cadre de la 'productisation', un produit compétitif à valeur
ajoutée est créé et mis sur le marché, ici sur le marché du travail. Souvent, un
produit est adapté à différents marchés en raison de leurs conditions
différentes. De même, vous pouvez vous produire (voir 'productiser' vousmême vos compétences et vos aptitudes, pour les offrir à des employeurs
potentiels. En d'autres termes, vous êtes toujours vous-même, mais tout
comme vous choisissez des vêtements en fonction de ce que vous allez faire
et où vous allez aller, et que vous faites différentes combinaisons de
différentes pièces de vos vêtements, vous sélectionnez également des
compétences et des expériences pertinentes, et vous créez de nouvelles
combinaisons de celles-ci, pour différents employeurs.

Les étapes de la production d'aptitudes, de compétences et d'expériences sont les
suivantes:

CONTEXTE

01
02

Comprendre le contexte - comment est la société, quelles sont
les tendances et les évolutions sociétales, ce qui est nécessaire
dans la vie professionnelle en général, qu'est-ce que
l'établissement d'enseignement m'a apporté? Que veulent les
employeurs? Qu'est-ce que la concurrence professionnelle?
Vous pouvez les trouver, par exemple, en observant les médias,
les réseaux sociaux et les offres d'emploi.

DÉCOUVERTE

Découvrir ses propres compétences techniques et d'autres
types, ses qualités, ses expériences et d'autres éléments, tels que
nos contacts, et découvrir sa propre offre professionnelle.

APERÇU

03
04
05

Se faire une idée de ses propres compétences techniques et non
techniques, de ses qualités, de ses expériences et d'autres
éléments, tels que les mise en réseau, les comparer aux
informations de CONTEXTE, découvrir les besoins potentiels
de formation complémentaire et de certification des
compétences, et approfondir la compréhension de sa propre
offre professionnelle aux employeurs potentiels

DÉVELOPPEMENT ET LIVRAISON

Adapter ses propres compétences et son offre professionnelle à
un employeur potentiel spécifique en fonction de ce que les
employeurs recherchent et de la manière dont ces organisations
les emploient. Sélectionnez les compétences, expériences et
autres éléments appropriés, et exprimez-les dans un curriculum
vitae et un dossier (plus d'informations sur le chapitre suivant)
qui sont également conçus en fonction de l'employeur et du
poste.

AMÉLIORATION

APPRENTISSAGE continu, développement et amélioration à
partir des expériences d'emploi et de recherche d'emploi.

COMPÉTENCES SCAMPER
Dans l'exercice COMPÉTENCES SCAMPER, vous combinerez ce que vous avez fait
dans l'exercice 1 ci-dessus avec le principe de 'productisation' :
- Faites une liste de vos compétences et réfléchissez à leur application.
- Réfléchissez à votre objectif.
- Commencez ensuite à adapter vos compétences en fonction de votre objectif.

Création
du dossier
Dans ce module, vous apprendrez ce que sont
les dossiers, pourquoi ils sont importants et
comment en créer un pour mettre en valeur vos
compétences auprès d'employeurs potentiels.
Le module fournira des instructions détaillées à
cet effet, avec de nombreux exemples et des
liens vers des documents gratuits.

Il est conseillé de faire
le module Création de
dossier à la fin du
programme, après
l'autotest final. Cela
permet de construire et
d'évaluer ses propres
compétences tout au
long de la formation en
vue de la création d'un
dossier.

Lisez-le attentivement et consultez les exemples fournis en
ligne et sur le compte Pinterest de Reboot:
www.pinterest.com/rebootproject2020

Lorsque vous travaillez sur les dossiers, gardez quelques éléments à l'esprit :
1. Le dossier est une fenêtre sur votre travail. Il doit comprendre des exemples de ce
que vous avez fait et, dans certains cas, de la manière dont vous l'avez fait.
2. Vous pouvez y exprimer beaucoup de choses, votre personnalité et votre
philosophie incluses.
3. Une image peut dire plus de 1000 mots, n'oubliez pas la puissance et le pouvoir
explicatif des images. Pensez simplement aux panneaux de signalisation.
4. Les dossiers peuvent être utilisées dans n'importe quel secteur.
5. Soyez clair dans votre dossier.
6. Mettez-le à jour régulièrement.
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1
2
3
4
5
6

D'AUTRES CONSEILS
POUR LES

dossiers

ÉCHANTILLONS DE
TRAVAIL, PROCESSUS,
MOMENTS DE RÉUSSITE
ET CERTIFICATS.

COMMENT VOUS AVEZ
SURMONTÉ LES
SITUATIONS DIFFICILES.

LES EXPÉRIENCES DE
VIE, PAR EXEMPLE LA
MATERNITÉ, LA
TÉNACITÉ DANS LA
RECHERCHE D'UN
EMPLOI, LES HISTOIRES
DE MIGRATION.

EXEMPLES DE PROJETS
D'ÉTUDES, DE
PUBLICATIONS ET DE
TRAVAUX.

EXEMPLES DE
RÉACTIONS POSITIVES,
PAR EXEMPLE DE LA
PART D'ANCIENS
EMPLOYEURS.

LOISIRS, INTÉRÊTS,
ACCOMPLISSEMENTS,
BÉNÉVOLAT, ACTIVITÉS
ÉTUDIANTES, ETC.
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D'AUTRES CONSEILS
POUR LES

dossiers

7 8
9
10
CRÉER DES SOLUTIONS
POUR DES CAS QUE
VOUS DÉTECTEZ, OU
DE VOS PROPRES
PROJETS.

UTILISEZ LES RAISONS
DE VOTRE PÉRIODE
SANS EMPLOI COMME
UNE FORCE POSITIVE,
PAR EXEMPLE, LA
MATERNITÉ OU LE FAIT
D'AVOIR APPRIS
QUELQUE CHOSE DE
NOUVEAU.

LE SOUS-EMPLOI ET LES
EMPLOIS RÉALISÉS
PENDANT LES ÉTUDES SONT
IMPORTANTS. ILS NE
RÉVÈLENT PAS SEULEMENT
DES COMPÉTENCES NON
TECHNIQUES, MAIS ILS
PEUVENT ÊTRE LIÉS À
VOTRE PROPRE DOMAINE
D'ACTIVITÉ, ET ILS PEUVENT
ÉGALEMENT MONTRER
COMMENT VOUS POUVEZ
ANALYSER ET ORGANISER
VOTRE TRAVAIL.

MONTREZ QUE VOUS
VOUS ÊTES TENU AU
COURANT DE VOTRE
SECTEUR, SI VOUS AVEZ
ÉTÉ ABSENT DE VOTRE
SECTEUR OU SI VOUS
VOULEZ CHANGER DE
SECTEUR.
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Exemples de création de dossiers sur différentes
réalités de l'emploi
Jetez un coup d'œil aux exemples de personnages de diplômés de
l'enseignement supérieur représentant différentes situations d'emploi
qui ont travaillé sur leur dossier. Faites attention à la différence
visuelle de tous les exemples et à la manière dont ils reflètent la
personne, ses expériences et ses objectifs. Vous pouvez également les
utiliser comme matériel de soutien pour les étapes du dossier et
l'expression des compétences non techniques.
Les personnages sont :
Jeune récent diplômé au chômage
Un diplômé sans emploi ayant une longue expérience
Personne qui a changé de location
Personne qui a changé de travail ou de secteur
Sous-employés
Les quatre premiers représentent la détection de compétences non
techniques à partir d'expériences sur un thème visuel. Veuillez noter
qu'il ne s'agit pas de dossiers définitifs car ils ne représentent pas des
vraies vitrines de travail, mais ils représentent le processus d'analyse
des compétences et de l'expérience qui est utilisé dans les dossiers. Ces
éléments peuvent être utilisés dans le cadre d'un dossier. Le dernier
cas des sous-employés fournit également une description du
processus de travail, une démonstration du travail réalisé et des
exemples de résultats du travail. Dans tous les exemples, vous pouvez
voir comment les compétences non techniques peuvent être mises en
valeur dans un dossier.

01

Jeune récent diplômé au chômage

Xi Ming vient d'obtenir son diplôme universitaire en ingénierie du
logiciel. C'est un introverti qui aime son propre espace, dessiner et
faire des vidéos et des photos. Il aime aussi apprendre sur l'espace, les
galaxies, l'origine de l'univers, se remettre en question et chercher des
réponses et des solutions.
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02

Un diplômé sans emploi ayant une
ongue expérience

Anna Nyback a 9 ans d'expérience dans l'industrie
cinématographique. Elle vient d'avoir son premier bébé, ce qui a
changé sa vie de façon spectaculaire. Tout doit être organisé et
planifié, et en même temps, tout peut arriver.

03

Personne qui a changé de location

Robert a plus de 25 ans d'expérience en tant qu'ingénieur en
mécanique au Japon. La vie à l'étranger dans un pays très discipliné et
collectiviste, et les divers événements de la vie, même négatifs, ont
formé une vision plus claire de lui-même et l'ont obligé à planifier et à
organiser sa vie.
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04

Personne qui a changé d’emploi ou de secteur

Après 12 ans de carrière en tant que scientifique en biologie, Petra a
décidé de poursuivre son rêve de devenir comptable. Elle adore
investir dans les entreprises et les chiffres, les marchés boursiers et
résoudre des problèmes. Elle est orientée vers le détail, les résultats,
la précision et toujours à l'heure.

05

Sous-employé

Ha Nguyen est une jeune diplômée en marketing qui travaille comme
préparatrice de sushi. Elle est extravertie et aime travailler en équipe
et rencontrer des personnes. Elle pense que chaque personne est
importante et elle essaie de se mettre à la place des autres, y compris
dans les situations et les styles de travail.
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1

4

3TÉMOIGNAGES ET
INFORMATIONS
UTILES

Témoignages
Voici ce que les participants au programme Reboot ont dit à propos de la
formation :
Le matériel est convaincant, intéressant, facile à appliquer avec une
variété de matériaux, les descriptions des compétences non
techniques sont claires et les exercices aident à comprendre la
compétence dans un contexte spécifique. L'importance des
compétences non techniques devient également évidente.”
Le matériel aide à apprendre à détecter les compétences non
techniques, notamment les expériences de vie, les émotions, les
loisirs, la psychologie positive, la lutte contre les stéréotypes.”
Le matériel était suffisant pour être adapté en toute facilité.”
Le matériel aide à réfléchir sur le lieu de travail, à créer des
moments de découverte de soi, à méditer sur les expériences vécues
et sur ses points forts, à développer et à renforcer les compétences
au travail et à activer les apprenants en tant que demandeurs
d'emploi et employés.”
Les exemples, les situations réelles, les liens et les exercices, les REL
ont été utiles.”

Témoignage 1
Age: 25
Pays: Belgique
Homme/Femme: Homme
Sujet étudié: gestion d'entreprise
Situation professionnelle: Au chômage
1. Pourquoi avez-vous participé à cette formation?
La principale raison pour laquelle j'ai décidé de participer à cette formation
était de dynamiser ma carrière professionnelle et augmenter mon potentiel
d'emploi.
2. Quel a été pour vous le principal résultat/bénéfice de la formation
Reboot?
Tout d'abord, je pense que j'ai acquis de nouvelles compétences et surtout
j’ai appris leur importance dans le monde professionnel et comment je
peux les améliorer.
3. Décrivez votre expérience pendant la formation ? Avez-vous appris
quelque chose de nouveau?
En raison de la situation actuelle, la formation que nous avons suivie n'a pas
été celle à laquelle je m'attendais. Depuis, j'ai imaginé quelque chose de face
à face et de beaucoup plus participatif. Cependant, comme je l'ai déjà dit, j'ai
appris des choses nouvelles et utiles.
4. En tenant compte de toutes les compétences non techniques que vous
avez acquises dans ce cours, lesquelles vous pensez que vous aideront le
plus dans votre avenir, y compris dans votre carrière?
En tant que je suis dans le domaine de la gestion d'entreprise, je pense que
toutes les compétences non techniques liées à l'organisation seront les plus
utiles pour moi.
5. Quelles sont vos aspirations professionnelles?
Pour l'instant, mes aspirations sont de trouver un emploi dans mon
domaine où je puisse me développer à la fois personnellement et
professionnellement.
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Témoignage 2
Age: 31
Pays: Belgique
Homme/Femme: Homme
Sujet étudié: Journalisme
Situation professionnelle: Sous-employé
1. Pourquoi avez-vous participé à cette formation?
J'ai décidé de participer à cette formation afin d'en apprendre davantage sur les
compétences non techniques et d'explorer mes points forts et mes points
faibles.
2. Quel a été pour vous le principal résultat/bénéfice de la formation Reboot?
Le principal avantage que j'ai tiré de ce cours est la connaissance plus
approfondie des compétences non techniques, un sujet que j'ignorais
totalement et je pense vraiment que si j'y travaille, cela peut m'aider à
améliorer mon employabilité et ma situation professionnelle actuelle.
3. Décrivez votre expérience pendant la formation. Avez-vous appris
quelque chose de nouveau?
Comme je le disais précédemment, j'ai appris beaucoup de choses nouvelles
sur les compétences non techniques. Toute l'expérience a été bonne. J'ai eu la
chance de rencontrer des gens qui étaient dans une situation similaire à la
mienne et c'est quelque chose de très encourageant.
4. En tenant compte de toutes les compétences non techniques que vous avez
acquises dans ce cours, lesquelles vous pensez que vous aideront le plus dans
votre avenir, y compris dans votre carrière?
Compte tenu des caractéristiques de ma profession, je pense que les
compétences non techniques qui ont un rapport avec le travail d'équipe et les
compétences interpersonnelles sont celles qui peuvent m'aider le plus. D'un
point de vue personnel, une autre compétence relationnelle sur laquelle je
pense que je vais travailler davantage à l'avenir est la gestion du temps.
5. Quelles sont vos aspirations professionnelles?
Je suis actuellement dans une position bien en dessous de mes capacités.
J'aimerais travailler dans la rédaction du journal local, notamment dans la
section des nouvelles internationales.
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Témoignage 3
Age: 48
Pays: Finlande
Homme/Femme: Femme
Sujet étudié: formation en ligne Reboot
Situation professionnelle: Étudiante

1. Pourquoi avez-vous participé à cette formation?
Pour en savoir plus sur les différentes compétences nécessaires pour postuler à
un emploi et sur celles que je maîtrise et qui sont importantes pour moi et
mon domaine ainsi que pour le dossier que je dois faire.
2. Quel a été pour vous le principal résultat/bénéfice de la formation Reboot?
La séance de dossier. L'opportunité de rencontrer des autres personnes et
écouter leurs histoires et leurs idées.
3. Décrivez votre expérience pendant la formation. Avez-vous appris
quelque chose de nouveau?
Identifier toutes les différentes compétences non techniques et la façon dont je
pourrais les utiliser dans le cadre de ma candidature à un emploi ou à un stage.
4. En tenant compte de toutes les compétences non techniques que vous avez
acquises dans ce cours, lesquelles vous pensez que vous aideront le plus dans
votre avenir, y compris dans votre carrière?
Ensemble d'outils à utiliser lorsque je postule à un emploi. Pour être moimême et montrer mes talents.
5. Quelles sont vos aspirations professionnelles?
Trouver des emplois mieux adaptés à mon éducation et à mes compétences.
Lancer mes propres projets.
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Témoignage 4
Age: Pays: Finlande
Homme/Femme: Sujet étudié: Business
Situation professionnelle: Au chômage
1. Pourquoi avez-vous participé à cette formation?
J'avais besoin d'aide pour exprimer mes compétences dans le cadre d'une
demande d'emploi.
2. Quel a été pour vous le principal résultat/bénéfice de la formation Reboot?
J'ai compris des éléments de mes compétences que je dois améliorer. J'ai
également appris à créer un dossier de compétences non techniques
intéressant pour des opportunités d'emploi.
3. Décrivez votre expérience pendant la formation. Avez-vous appris
quelque chose de nouveau?
Pendant cette formation, j'ai dû faire face à de nombreux changements dans
ma propre vie, et en même temps, une pandémie de coronavirus s'est
produite. Cela m'a donné encore plus de points de vue à réfléchir dans les
devoirs du cours et m'a peut-être aussi poussé à approfondir certains points
pendant le cours. Notre professeur a été incroyable, elle a vraiment utilisé le
temps pour expliquer les sujets et les points.
4. En tenant compte de toutes les compétences non techniques que vous avez
acquises dans ce cours, lesquelles vous pensez que vous aideront le plus dans
votre avenir, y compris dans votre carrière?
Je ne pense pas que l'un soit supérieur à l'autre. Ces compétences énumérées
sont plutôt un début pour découvrir d'autres compétences non techniques et
enseigner comment observer différentes compétences. Comme pour moi, j'ai
appris que je suis un planificateur et un réparateur, mais pas vraiment un
exécuteur.
5. Quelles sont vos aspirations professionnelles?
Sur le plan professionnel, j'aspire surtout à étudier davantage les sujets que je
pense vouloir faire dans ma vie professionnelle, comme les responsabilités
dans les entreprises. En outre, je vais probablement créer ma propre
entreprise.
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Témoignage 5
Age: 49
Pays: Grèce
Homme/Femme: Femme
Sujet étudié: Communication et médias de masse
Professional Situation : Au chômage/Sous-employée

1. Pourquoi avez-vous participé à cette formation?
Je savais que les compétences non techniques sont aussi importantes que les
compétences techniques, mais je ne savais pas qu'il y a une sorte de formation
sur les compétences non techniques, j'ai donc trouvé cette opportunité
intéressante.
2. Quel a été pour vous le principal résultat/bénéfice de la formation Reboot?
Le principal avantage est que j'ai découvert des compétences non techniques
que je ne savais pas que j'avais. J'ai également appris qu'il y a beaucoup d'autres
compétences non techniques que je ne connaissais pas et le plus important est
que j'ai eu l'occasion de découvrir et d'améliorer mon « ensemble » de
compétences non techniques.
3. Décrivez votre expérience pendant la formation. Avez-vous appris
quelque chose de nouveau?
J'ai appris beaucoup de nouvelles choses. La formation est très intéressante,
mais si vous voulez étudier presque tout, vous devez passer beaucoup de
temps. J'espère que j'aurai l'occasion de compléter la formation et de composer
mon 'CV de compétences non techniques'.
4. En tenant compte de toutes les compétences non techniques que vous avez
acquises dans ce cours, lesquelles vous pensez que vous aideront le plus dans
votre avenir, y compris dans votre carrière?
Gestion du temps, compréhension du changement, conscience de soi.
5. Quelles sont vos aspirations professionnelles?
Je suis à un moment crucial de ma carrière, où il est vital de renforcer et
d'accroître mes compétences afin que je puisse continuer à travailler dans mon
domaine, en m'assurant un emploi stable et bien rémunéré.

60

Témoignage 6
Age: 43
Pays: Grèce
Homme/Femme: Femme
Sujet étudié:
Professional Situation: Au chômage dans l’espoir de trouver un travail

1. Pourquoi avez-vous participé à cette formation?
J'ai participé à cette formation afin de trouver mes forces et mes faiblesses, afin
de pouvoir travailler sur d'éventuels problèmes pour m'aider à trouver un
emploi.
2. Quel a été pour vous le principal résultat/bénéfice de la formation Reboot?
J'ai eu l'occasion de connaître des gens et aussi des programmes de formation
qui peuvent m'aider à sortir du chômage.
3. Décrivez votre expérience pendant la formation. Avez-vous appris
quelque chose de nouveau?
La chose la plus importante que j'ai apprise, c'est comment intégrer des
compétences non techniques dans mon CV.
4. En tenant compte de toutes les compétences non techniques que vous avez
acquises dans ce cours, lesquelles vous pensez que vous aideront le plus dans
votre avenir, y compris dans votre carrière?
La gestion du temps et la ténacité (résilience) étaient les plus importantes pour
moi.
5. Quelles sont vos aspirations professionnelles?
Trouver un emploi qui me permette de me sentir bien et d'être en paix avec
moi-même.
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Témoignage 7
Age: 27
Pays: Grèce
Homme/Femme: Femme
Sujet étudié: Études théâtrales
Situation professionnelle: Au chômage

1. Pourquoi avez-vous participé à cette formation?
J'y ai participé pour mieux comprendre les compétences non techniques et
leur importance dans le développement professionnel et personnel.
2. Quel a été pour vous le principal résultat/bénéfice de la formation Reboot?
J'ai découvert des compétences que je possède et d'autres que je ne possède
pas, afin de pouvoir m'appuyer sur celles que j'ai déjà et m'améliorer dans
celles qui je n’ai pas.
3. Décrivez votre expérience pendant la formation. Avez-vous appris
quelque chose de nouveau?
Mon expérience a été très positive et constructive, notamment en raison de la
disponibilité de nombreuses ressources sur les compétences non techniques et
les tests également. J'ai compris l'importance des compétences non techniques
qui pourraient être encore plus importantes que celles des compétences
techniques.
4. En tenant compte de toutes les compétences non techniques que vous avez
acquises dans ce cours, lesquelles vous pensez que vous aideront le plus dans
votre avenir, y compris dans votre carrière?
L'écoute active était la compétence la plus importante pour moi. Apprendre à
mieux écouter profondément ce qui est exprimé, y compris la communication
non verbale et l'interprétation de tout cela.
5. Quelles sont vos aspirations professionnelles?
Je suis intéressé par le domaine des ressources humaines et du recrutement.
Trouver les bonnes personnes pour le bon poste et les bonnes tâches, en
particulier en ce qui concerne les compétences non techniques.
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Témoignage 8
Age: 21
Pays: Royaume-Uni
Homme/Femme: Femme
Sujet étudié: Licence en psychologie
Situation professionnelle: Au chômage

1. Pourquoi avez-vous participé à cette formation?
Pour en savoir plus sur les compétences non techniques et pourquoi elles sont
importantes sur le marché du travail moderne.
2. Quel a été pour vous le principal résultat/bénéfice de la formation Reboot?
J'ai pu reconnaître mes compétences et me sentir confiant dans mes capacités.
3. Décrivez votre expérience pendant la formation. Avez-vous appris
quelque chose de nouveau?
J'ai appris à quel point il est important de réfléchir aux situations passées et à la
façon dont vous les avez gérées et quelles compétences vous avez utilisées avec
succès. Cela vous permet de voir combien de compétences non techniques
vous possédez et peut-être les domaines dans lesquels vous devez encore vous
améliorer.
4. En tenant compte de toutes les compétences non techniques que vous avez
acquises dans ce cours, lesquelles vous pensez que vous aideront le plus dans
votre avenir, y compris dans votre carrière?
Auto-efficacité. C'est essentiel dans la vie car nous sommes les seuls à pouvoir
orienter notre comportement pour atteindre nos rêves ! Cette compétence est
applicable à la vie personnelle comme à la vie professionnelle et vous aidera à
surmonter de nombreux défis.
5. Quelles sont vos aspirations professionnelles?
Mes aspirations professionnelles sont d'aider les gens, quelle que soit la forme
qu'ils prennent, et d'y réussir. Le monde est un endroit fou et il est difficile de
faire face aux défis seuls. Mon rôle actuel consiste à fournir le soutien
nécessaire aux personnes au sein de l'organisation pour qu'elles puissent
remplir leur rôle efficacement et se sentir à l'aise au travail.
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Témoignage 9
Age: 30
Pays: Royaume-Uni/Népal
Homme/Femme: Femme
Sujet étudié: Économie
Situation professionnelle: Au chômage

1. Pourquoi avez-vous participé à cette formation?
Il a été proposé dans le cadre de notre travail de consultation. Cela avait l'air
intéressant.
2. Quel a été pour vous le principal résultat/bénéfice de la formation Reboot?
C'était un bon moyen de réfléchir et de t'aider à te souvenir des petites choses
qui comptent dans ta carrière professionnelle.
3. Décrivez votre expérience pendant la formation. Avez-vous appris
quelque chose de nouveau?
C'était bien, la formation était passionnante. J'ai appris comment ces
institutions contribuent à améliorer l'employabilité des jeunes et des autres en
les invitant à se concentrer également sur les compétences non techniques.
4. En tenant compte de toutes les compétences non techniques que vous avez
acquises dans ce cours, lesquelles vous pensez que vous aideront le plus dans
votre avenir, y compris dans votre carrière?
Leadership.
5. Quelles sont vos aspirations professionnelles?
Je veux être un décideur politique, un décideur politique excellent, même.
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Organisations et
sites web pour
trouver un emploi

en Europe
EURES Le portail européen pour la mobilité de l'emploi
https://ec.europa.eu/eures/public/homepage

Réseau des agences de l'EU
https://euagencies.eu/

Travailler à l’étranger
https://www.prospects.ac.uk/jobs-and-workexperience/working-abroad

Jobs in Europe
https://www.totaljobs.com/jobs/in-europe

Europe Jobs
https://www.indeed.co.uk/Europe-jobs

Trouver un emploi en Europe
https://www.eurojobs.com/

Emplois en Europe
https://jobs.theguardian.com/jobs/europe/
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Comment se préparer
pour un entretien?
Une compétence technique recherchée
peut vous mettre le pied dans la porte
lorsque vous cherchez un emploi, mais
pour l'obtenir, les employeurs veulent
voir des compétences non techniques.
Malheureusement, des caractéristiques
telles que l'esprit d'équipe ou de
résolution de problèmes ne sont pas aussi
faciles à transmettre dans un entretien de
20 ou 30 minutes. Cependant, ce qu'il est
possible de mesurer lors d'un entretien est
la capacité que l'individu a de créer de
l'aise dans une pièce, communiquer
rapidement avec ses pairs et démontrer
qu'il est une personne capable. Les
questions d'entretien offrent des
avantages uniques que les tests ne
peuvent pas fournir : l'interaction
personnelle avec les candidats et les
questions de suivi. Tout cela pourrait et
devrait être préparé à la fin de donner
une image claire de nos capacités, de nos
forces et de nos faiblesses, ce qui nous
permettra de bien performer à ce stade.
Avant un entretien, il est important de
parcourir précieusement toutes vos
expériences de travail/apprentissage car
très souvent, les candidats sont interrogés
sur ce qu'ils ont fait dans le passé. En
sondant des situations réelles à l'aide
d'exemples et d'histoires qui illustrent le
comportement et les actions passés du
candidat, l'examinateur découvrira si vous
possédez ou non les compétences, les
connaissances et les traits de caractère
nécessaires pour faire le travail

Il faut tenir compte du fait qu'aucun
responsable du recrutement ne posera
jamais de questions directes sur les
compétences non techniques lors d'un
entretien, il vous appartient donc
entièrement de les mettre en valeur
en les présentant dans le cadre de la
réponse aux questions de l'entretien. Il
s'agit d'expliquer vos réponses avec
des 'comment', plutôt que de se
contenter de parler d'un résultat.
Certaines des questions fréquemment
posées, par exemple pour évaluer la
résolution des problèmes :
Racontez-nous l'histoire du temps
où vous avez résolu un problème au
travail.
Pouvez-vous nous parler d'un
moment où vous étiez en
désaccord avec les directions ou les
priorités de votre gestionnaire?
Comment avez-vous réagi?
Racontez-nous sur un moment où
vous avez fait une erreur ou où on
vous a demandé de faire des
corrections. Comment avez-vous
géré la situation?
En utilisant cet exemple comme base,
vous pourriez élaborer vos propres
questions d'entretien et essayer d'y
répondre brièvement en introduisant
vos compétences non techniques dans
vos réponses.
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Plan de cours du
programme de
formation Reboot

Plan de cours du programme
de formation Reboot
La formation Reboot
La formation Reboot aidera les diplômés de l'enseignement supérieur au chômage
et sous-employés à développer leurs compétences en reconnaissant et en améliorant
leurs compétences, en développant et en mettant en valeur les compétences non
techniques nécessaires dans la vie professionnelle afin de favoriser leur potentiel
d'employabilité, leur capacité à réinventer leur carrière professionnelle et à
renforcer la confiance et l'adaptabilité dans marchés du travail potentiels.

Le groupe cible
Le groupe cible est constitué de chômeurs, de diplômès de l'enseignement
supérieur.

Objectifs d'apprentissage
Après avoir terminé ce cours, les apprenants doivent accomplir :
Amélioration des connaissances et de la compréhension des compétences non
techniques et de la création de dossier.
Capacité à reconnaître ses compétences non techniques et celles des autres.
Compréhension et capacité à appliquer des compétences non techniques dans
différentes situations de travail et tâches, et en relation avec des compétences
spécifiques au domaine et des compétences techniques.
Flexibilité pour appliquer les compétences non techniques dans de nouveaux
emplois, de nouvelles professions, des contextes de travail et dans la recherche
d'emploi.
Capacité à démontrer et à mettre en valeur des compétences non techniques
pour la recherche d'emploi (par exemple, dossier).

Description du programme de formation Reboot
La formation Reboot comprend six modules et un autotest des compétences non
techniques à effectuer au début et à la fin de la formation. Trois des modules Reboot
sont des modules de compétences non techniques contenant 22 unités de
compétences non techniques. La formation mixte commence par une séance
d'introduction.
La structure de la formation Reboot:
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FORMATION REBOOT
Évaluation des compétences et de la reconnaissance des compétences
Autotest partie 1 et 2
Module 0 : Introduction aux compétences non techniques

Développement des compétences non techniques
Module 1
À propos de moi:
Comment je travaille

Module 2
Contexte:
Comment nous travaillons

Module 3
Dans la pratique:
Au boulot!

Conscience de soi

Travail en équipe

Prendre l'initiative

Compréhension
des changements

Compétences
relationnelles

Créativité

Curiosité

Tolérance et culture

Apprendre de
l’expérience

Ouverture de l’esprit

Techniques de
négociation

Planification

Résilience

Mise en réseau

Gestion du temps

Adaptabilité

Leadership

Efficacité personnelle

Compétences
interdisciplinaires

Gestion des
changements
Résolution de
problèmes

Motivation

Productisation et commercialisation des propres compétences
Module 4 : Flexibilité professionnelle et des compétences
Autotest partie 1 et 2
Module 5: Création d’un dossier

Le cours de formation
1. Évaluation et reconnaissance des compétences:
Ici, les apprenants sont invités à évaluer leurs compétences grâce à un premier
autotest de compétences non techniques. Cela construira une image de leurs
compétences actuelles. Cela aidera à identifier toutes les compétences qui doivent
être améliorées ainsi que toutes les forces qu'elles possèdent déjà. Les apprenants
participeront également au module d'introduction aux compétences non techniques
pour acquérir une compréhension des compétences non techniques pour le
programme de formation Reboot.
L’autotest
Un premier autotest incite les apprenants à tester leurs niveaux de compétences
non techniques. Il les aidera à identifier les forces et les faiblesses, et cela leur
montrera comment ils se sont améliorés au cours de la formation du programme
après avoir pris part à l’autotest à nouveau dans la 'productisation' et la
commercialisation des compétences.
Introduction auxcompétences non techniques - Module 0
Ce module offre une introduction à ce que sont les compétences non techniques,
comment les identifier et où elles peuvent être développées. Il comprend 2
exercices.
Ce module fournit une compréhension de base aux apprenants afin de créer une
base pour leurs connaissances sur les compétences non techniques pour le reste du
programme de formation Reboot. Ce module est efficace pour participer avant de
commencer le cours. Les apprenants réfléchiront à leurs compétences pendant ce
temps.

2. Développement des compétences non techniques:
Module 1 - À propos de moi: Comment je travaille encourage les apprenants à
réfléchir sur les compétences personnelles, les talents, les dispositions et les
capacités qui pourraient les servir dans des contextes d'emploi.
Il contient huit unités de compétences distinctes.
1. Connaissance de soi
2. Compréhension des changements
3. Curiosité
4. Ouverture de l’esprit
5. Résilience
6. Adaptabilité
7. Efficacité personnelle
8. Motivation
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Le module 2 - Contexte: Comment nous travaillons fournit des compétences
thématiques pour permettre la collaboration avec les autres et encourager le travail
en équipe.
Il contient sept compétences thématiques.
1. Travail en équipe
2. Compétences relationnelles
3. Tolérance et culture
4. Techniques de négociation
5. Mise en réseau
6. Leadership
7. Compétences interdisciplinaires
Module 3 - Dans la pratique: Au boulot! aide les apprenants à acquérir des
compétences avancées pour relever des défis professionnels et des situations
complexes et pour fournir du contenu de travail.
Il contient sept compétences thématiques.
1. Prendre l'initiative
2. Créativité
3. Apprendre de l’expérience
4. Planification
5. Gestion du temps
6. Gestion des changements
7. Résolution de problèmes

3. Productisation et commercialisation de ses propres compétences:
Les participants prendront part à le deuxième autotest après avoir terminé la
formation, afin de réfléchir à leur amélioration des compétences. Les apprenants
auront l'occasion de créer leur propre dossier pour mettre en valeur leurs
compétences. Les apprenants prendront part à la à la flexibilité professionnelle
et des compétences et le module Création du dossier.
Module 4 - Flexibilité professionnelle et des compétences
Le module Flexibilité professionnelle et des compétences se concentre sur la
manière dont les compétences et les expériences propres peuvent être abordées sous
différents angles et transformées en nouvelles opportunités de carrière et d'emploi
sur des marchés du travail en constante évolution. Il développe ainsi l'autonomie de
chacun dans sa propre carrière et augmente le potentiel d'employabilité des
diplômés.
L’autotest final
L’autotest est réalisé pour la deuxième fois par les apprenants afin de les aider à
identifier les compétences qu'ils ont améliorées. Les réponses de cet autotest et la
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comparaison avec les réponses de l’autotest initial seront utiles pour savoir quels
modules revisiter.
Module 5 - Création du dossier
Le module Création du dossiers cherche à aider apprenants à comprendre le
concept de dossier et à les guider vers la 'productisation' (voir la mise en valeur au
marché de travail) de leurs compétences. Le module fournit des ressources
supplémentaires et des exemples de dossiers pour soutenir les apprenants dans
leur développement. Le but de ce module est de créer un dossier qui peut être
utilisé dans le processus de candidature et dans d'autres contextes professionnels.

Livraison de cours
La formation Reboot peut être utilisée:
1. Auto-apprentissage en ligne (apprentissage virtuel). Les apprenants s'engageront
dans un apprentissage autonome. Cela encourage la flexibilité et permet aux
apprenants de tester, d'apprendre et d'exercer leurs compétences à leur propre
rythme et quand le moment convient le mieux.
2. Les formateurs doivent être dispensés sous forme d'apprentissage mixte ou
d’apprentissage virtuel en ligne. Si nécessaire, la formation peut également être
adaptée à une prestation en face à face.
Le matériel et les activités sont conçus pour être utilisés par tous les diplômés de
l'enseignement supérieur sous-employés et sans emploi. En particulier, des activités
de réflexion les encourageront à tirer parti de l'expérience de vie de la vie
personnelle, de la vie sociale, du bénévolat, de l'expérience de travail, de
l’expérience personnelle à leurs vies professionnelles.

Méthodes d'apprentissage des cours
Les modules utilisent différentes méthodes d'apprentissage et essaient d'incorporer
d'autres ressources telles que narration, exemples, orientation vers la vie réelle, des
vidéos, des infographies, des questions réflexives, la tenue d'un journal, entre autres.
Les scénarios dans la vie professionnelle soutiendront les apprenants à l’heure de
comprendre comment les compétences non techniques se manifestent et comment
elles peuvent être utilisées au travail.
La structure du module est progressive, conduisant les apprenants progressivement
au sujet: d'abord les compétences non techniques sont expliquées, puis les
apprenants pratiquent les compétences non techniques, et enfin les compétences
non techniques sont appliquées dans un contexte professionnel et se manifestent
par des dossiers.
La structure des modules et des unités de compétences non techniques est
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également progressive. Les modules commencent par une réflexion sur les
compétences non techniques liées à soi-même 'Comment je travaille', puis sur les
compétences non techniques liées aux autres personnes au travail 'Comment nous
travaillons', et enfin par l'application des compétences au travail 'Dans la pratique'.
Chaque unité de compétence comporte deux niveaux d'exercices ayant également
un but constructif : le premier observe la compétence en soi tandis que le second
progresse et met la compétence en pratique dans un travail ou un autre cadre. Ces
exercices sont précédés d'une description du sujet du module et de ressources
pédagogiques ouvertes. Enfin, il est demandé aux participants de fournir un
exemple d'application pratique de la compétence non technique du thème du
module. Cela les aide à découvrir celles qui se trouvent dans leur propre vie.
Des méthodes spécifiques sont indiquées dans chaque module et unité de
compétences non techniques.

La durée du cours
En tant qu'auto-apprentissage, la reformation peut être effectuée à son propre
rythme. En tant qu'apprentissage mixte, la durée du cours suit celle indiquée par le
formateur. Elle peut être par exemple comprise entre 12 et 16 semaines, en laissant
environ deux semaines entre les sessions, ou un cours intensif de courte durée. Des
instructions supplémentaires sont disponibles dans le manuel du formateur.
La durée approximative de chaque partie de la formation, y compris les exercices et
les ressources pédagogiques ouvertes, est indiquée dans les tableaux ci-dessous:
L’autotest
Autotest

Durée

L’autotest initial

30 minutes

Module 0 - Introduction aux compétences non techniques
Theme

Duration

Introduction aux compétences non
techniques

90 minutes
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Module 1 - À propos de moi: Comment je travaille
Compétence

Durée

Connaissance de soi

30 minutes

Comprendre des changements

35 minutes

Curiosité

30 minutes

Ouverture de l'esprit

45 minutes

Résilience

100 minutes

Adaptabilité

55 minutes

Efficacité personnelle

26 minutes

Motivation

45 minutes

Module 2 - Contexte: Comment nous travaillons
Compétence

Durée

Travail en équipe

28 minutes

Compétences relationnelles

36 minutes

Tolérance et culture

30 minutes

Techniques de négociation

60 minutes

Mise en réseau

45 minutes

Leadership

90 minutes

Compétences interdisciplinaires

60 minutes
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Module 3 - Dans la pratique: Au boulot!
Compétence

Durée

Prendre l'initiative

15 minutes

Créativité

160 minutes

Apprendre de l’expérience

60 minutes

Planification

90 minutes

Gestion du temps

60 minutes

Gestion des changements

140 minutes

Résolution de problèmes

90 minutes

Module 4 - Flexibilité professionnelle et des compétences
Compétence

Durée

Flexibilité professionnelle et des

80 minutes

compétences

L’autotest
Autotest

Durée

L’autotest final

30 minutes

Module 5 - Création du dossier

Compétence

Durée

Création du dossier

70 minutes
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Évaluation (critères et méthodes)
L'évaluation de la formation Reboot est personnelle et réfléchie. Le formateur est
encouragé à soutenir l'apprenant pendant le processus et à se concentrer sur les
compétences non techniques, le développement et l'application des apprenants.
L'évaluation se déroule à trois niveaux:
1. L’autotest initial fournira des informations et une compréhension de l'ensemble
des compétences des apprenants. Le formateur et l'apprenant découvriront toutes
les compétences fortes et faibles et le niveau de maîtrise et de développement de ces
compétences par l’apprenant. Le formateur doit réfléchir à ces résultats avec
l'apprenant afin d'évaluer quelles unités de compétences seront les plus bénéfiques
pour la croissance personnelle de l'apprenant.
2. Les exercices dans les modules permettent au formateur et à l'apprenant de
comprendre la capacité d'appliquer les compétences non techniques, la
compréhension et le développement se manifestant. Les formateurs sont
encouragés à fournir un soutien et un encadrement à l'apprenant dans l'application
des compétences non techniques.
3. Le journal de l'apprenant est une occasion pour l'apprenant de suivre son
développement, ses idées, ses idées, sa compréhension et ses attitudes à l'égard des
compétences non techniques et de leur application à la vie professionnelle. Les
résultats des apprenants peuvent ensuite être discutés entre le formateur et
l'apprenant. Il est utile que le formateur encourage les apprenants à écrire
régulièrement dans leur journal de l'apprenant. Cela peut être quotidien, lorsque
vous travaillez sur la formation Reboot, ou simplement lorsqu'une opportunité se
présente (par exemple, acquérir de nouvelles connaissances). Les apprenants
peuvent écrire:
a. Toutes les découvertes liées aux compétences non techniques et quelles sont
leurs pensées et idées à leur sujet.
b. Si quelque chose est facile ou difficile.
c. Observations des autres autours d'eux.
d. Tout autre résultat.

Informations détaillées sur les cours
Évaluation et reconnaissance des compétences
Autotest
Description du module
Les autotests sont une partie importante du programme de formation Reboot car ils
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permettent de réfléchir sur les compétences des apprenants et fournissent un aperçu
du développement des compétences non techniques après la fin du programme de
formation Reboot.
L’autotest est divisé en 2 parties:
Un test à choix multiples pour mesurer votre compréhension des compétences
non techniques et de leurs avantages au travail
Questions narratives de scénarios de vie professionnelle qui testent l'application
des compétences non techniques dans des situations de vie professionnelle
(également dans d'autres).
L'autotest sera effectué deux fois pendant la formation:
1. Premièrement, avant de commencer les modules de formation du programme
Reboot. Les apprenants évaluent d'abord leurs compétences par le biais d'un
premier test d'auto-évaluation des compétences non techniques qui leur permettra
de se faire une idée de leurs compétences actuelles. Cela permettra d'identifier les
points forts et les techniques qui doivent être améliorés.
2. Enfin, après la formation, mais avant la structuration du dossier. L'autotest est
effectué pour aider l'apprenant à comprendre son développement de compétences
non techniques à la suite du programme de formation Reboot et il seront utiles pour
le module 6 (Creátion du dossier). L'idée qui sous-tend l'autotest effectué avant le
module de création de portefeuille est qu'il permettra à l'apprenant d'avoir une idée
de ses techniques qui l'aidera dans le développement de son portefeuille. De plus, les
apprenants auront l'occasion de revoir les techniques qu'ils souhaitent améliorer
avant de finaliser leur dossier.
Les objectifs de l’autotest
Les objectifs de l'autotest sont de permettre aux apprenants de comprendre leur
ensemble de techniques et d'identifier les compétences qu'ils doivent travailler, car
cela les aidera à identifier leurs points faibles et leurs points forts. Il s'agit d'outils
permettant d'indiquer le niveau de compréhension d'un apprenant en matière de
compétences non techniques, en fonction de ses propres perceptions.
L'objectif est d'aider l'apprenant à comprendre son développement de compétences
non techniques à la suite du programme Reboot Training en comparant les résultats
de l'autotest initial et de l'autotest final.

Module 0 - Introduction aux compétecences non techniques
Description du module
La finalité du module des compétences non techniques est d'initier l'apprenant au
concept de compétences non techniques. Le module comprend 2 exercices pour
aider l'apprenant à commencer à réfléchir aux compétences non techniques, à leur

77

signification, à leur importance, à la détection et au développement des
compétences non techniques.
Le module se concentre sur l'introduction de compétences non techniques en
fournissant une définition, des informations sur les raisons pour lesquelles elles sont
importantes, des exercices pour aider à la compréhension et une réflexion sur la
compétence.
Le module définit les compétences non techniques comme des traits innés et non
cognitifs qui peuvent être développés pour servir différents objectifs dans la vie
personnelle à la vie professionnelle.
Les objectifs du module
L'objectif général de ce module sur les compétences non techniques est de donner
aux apprenants la possibilité de mieux comprendre ce que sont les compétences non
techniques et de saisir la diversité des contextes dans lesquels elles peuvent être
obtenues. L'objectif est de fournir une compréhension de base avant que les
apprenants n'acquièrent une connaissance plus approfondie des modules de
formation sur les techniques. Les apprenants comprendront également que les
compétences non techniques peuvent être acquises et développées par l'expérience
dans des contextes personnels, professionnels et éducatifs. Cette compréhension
sera utile, par exemple, lorsque les apprenants donneront des exemples d'endroits
où ils ont développé leurs techniques non techniques dans le passé.
Les objectifs de ce module sont:
Compréhension de ce que sont les compétences non techniques et pourquoi elles
sont importantes.
Créer une compréhension de base pour le reste des modules de formation
Reboot.
Comprendre comment les compétences non techniques se manifestent dans la
vie professionnelle.
Accroître la capacité à détecter les compétences non techniques en soi et chez les
autres.
Être capable de développer ses propres compétences non techniques.

Développement des compétences non techniques
Module 1 - À propos de moi: Comment je travaille
Description du module
Ce module, intitulé 'À propos de moi: Comment je travaille', se concentre sur les
aspects, les attributs, les dispositions et les réactions attitudinales d'un individu qui
créent la couche de base des compétences non techniques sur laquelle toute
compétence non technique interpersonnelle ou opérationnelle se fonde. Ce module
sert d'évaluation de base pour permettre une réflexion approfondie sur soi-même,
sur ce que les individus apportent à tout lieu de travail ou cadre opérationnel.
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Chaque unité se concentre sur une compétence non technique; la définition,
pourquoi c'est important et des exercices pour aider au développement, ou une
réflexion sur la compétence. À la fin du module (et de ses 8 unités), les apprenants
auront développé leurs capacités concernant les compétences non techniques
suivantes:
1. Connaissance de soi
2. Comprendre des changements
3. Curiosité
4. Ouverture d'esprit
5. Résilience
6. Adaptabilité
7. Efficacité personnelle
8. Motivation
Les objectifs du module
L'objectif du module 'À propos de moi: Comment je travaille' est de développer les
compétences relationnelles, les dispositions et les attitudes d'un individu qui créent
la couche de base des compétences relationnelles sur laquelle reposent toutes les
compétences relationnelles ou opérationnelles.
Les objectifs d'apprentissage spécifiques de l'unité sont les suivants:
1. Conscience de soi
Conscience de soi et de ses capacités
Reconnaître ses propres sentiments, comportements et caractéristiques, et
comprendre le moi cognitif, physique et émotionnel
Après avoir réussi l’unité de Connaissance de soi, les apprenants auront acquis une
compréhension plus approfondie de divers aspects d'eux-mêmes, y compris leurs
forces, leurs faiblesses, leurs croyances, leurs émotions et leurs motivations. Le but
de cette unité est de développer une compréhension honnête et approfondie de
leurs capacités individuelles dans différentes situations pertinentes, y compris la
recherche d'emploi et l'environnement de travail.

2. Comprendre des changements
Ouverture au changement, capacité à l'adopter et à l'exploiter dans de nouvelles
opportunités
Anticiper et gérer le changement, y compris l'adaptation personnelle
Après avoir terminé avec succès l’unité Comprendre des changements, les
apprenants auront acquis une plus grande conscience du changement qui les aidera
à mieux s'adapter à différents environnements et circonstances de travail, en
particulier ceux qui présentent des défis. Il aidera également les apprenants à
s'adapter à de nouvelles situations professionnelles.
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3. Curiosité
Désir d'explorer et d'apprendre (en tant qu'élément permanent)
Rechercher de nouvelles connaissances et/ou appliquer les connaissances de
nouvelles manières
Acquérir une « nature » curieuse et réfléchir à la curiosité et aux intérêts existants
Après avoir terminé avec succès l’unité de Curiosité, les apprenants auront acquis
des compétences et des qualités pour rechercher de nouvelles opportunités et de
nouveaux points de vue et comprendront les avantages d'avoir le désir d'apprendre.
Ils pourront exploiter cette curiosité en situation de travail.

4. Ouverture d’esprit
Soyez imaginatif, ouvert à l'expérience, accueillant et voyant les avantages de la
nouveauté, de la variété et de la diversité
Remettez en question les éléments familiers, conventionnels et traditionnels
Dépasser ou mettre temporairement de côté ses propres présomptions
Après avoir terminé avec succès l’unité d’Ouverture d’esprit, les apprenants auront
acquis une attitude plus ouverte, accueillant ainsi la diversité et les nouvelles
approches. Ils auront acquis des compétence pour les aider à défier le familier et à
être ouverts à diverses idées et expériences dans des situations liées au travail.

5. Résilience
Résister aux changements et s'adapter aux conditions défavorables
Répondre de manière positive et proactive aux situations difficiles
Trouvez l'inspiration, la motivation et la force pour surmonter les défis
Après avoir terminé avec succès l’unité de Résilience, l'apprenant aura acquis un
ensemble de compétences qui lui permet de répondre de manière positive et
proactive à l'adversité. L'objectif de l'unité est de sensibiliser l'apprenant à faire face
efficacement aux différents défis et difficultés qui pourraient survenir au cours de sa
vie professionnelle. Cela aidera à sensibiliser l'apprenant à sa résilience existante et
aux ressources ou réponses qu'il pourrait mobiliser face à divers défis, par exemple
les transformer en opportunités et résoudre des problèmes.

6. Adaptabilité
Confronter et gérer le changement de manière constructive
Adapter les plans pour atteindre les objectifs à la lumière du changement
Capacité à penser de manière flexible et à développer différentes attitudes /
opinions dans différentes situations
Après avoir terminé avec succès l’unité Adaptabilité, les apprenants auront acquis
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un ensemble de compétences qui les aideront à s'adapter à différentes situations, en
ayant un état d'esprit plus flexible et une attitude constructive envers de nouvelles
perspectives. Cela les aidera à trouver des solutions créatives aux problèmes qui
surviennent dans des situations liées au travail.

7. Efficacité personnelle
Identifier et évaluer les forces et les faiblesses individuelles et les exploiter pour
exécuter une tâche / une performance
Montrez une croyance appropriée en votre capacité à influencer le cours des
événements malgré l'incertitude, les revers et les échecs
Après avoir terminé avec succès l’unité d’Efficacité personnelle, les apprenants
peuvent développer une plus grande confiance en leur capacité à exécuter avec
succès une tâche ou une responsabilité spécifique et comprendront l'importance de
cette compétence non technique. Le but de l'unité est d'apprendre à aborder les
tâches avec enthousiasme et motivation et à comprendre comment la confiance en
soi peut augmenter les chances de succès. Cette unité démontrera aux apprenants la
valeur de la confiance en soi et montrera le rôle que la confiance et l'efficacité
personnelle jouent à la fois sur le lieu de travail et pendant le processus de demande
d'emploi.

8. Motivation
Faire preuve de détermination, d'initiative et de capacité à agir afin de résoudre
des problèmes ou d'exploiter les opportunités
Être engagé envers des objectifs à court, moyen ou long terme
Restez motivé sous la pression ou face à l'adversité, aux revers, aux défis ou aux
problèmes
À la fin de l’unité de Motivation, les apprenants auront acquis les compétences
nécessaires pour poursuivre avec succès leurs objectifs individuels, améliorer leurs
capacités, rester optimistes et prendre des initiatives sur le lieu de travail. Travailler
et réfléchir sur leurs compétences d'auto-motivation donnera aux apprenants
l'occasion de revoir leur confiance en eux, leur efficacité personnelle et leur capacité
d'adaptation. Les apprenants approfondiront leur compréhension de leurs propres
motivations individuelles et réfléchiront à leur motivation à obtenir ou à changer
d'emploi.

Module 2 - Comment nous travaillons
Description du module
Le thème central de ce dernier module est 'Contexte'. Le module est divisé en 7
compétences, comprenant 2 exercices par compétence (14 exercices au total).
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Le module est divisé en 7 techniques, la définition, la raison pour laquelle elle est
importante, des ressources pédagogiques ouvertes et 2 exercices (14 exercices au
total) pour aider au développement, et une réflexion sur la technique à travers un
exemple. À l'issue du module (et de ses 7 unités), les apprenants auront développé
leurs capacités concernant les compétences non techniques suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Travail en équipe
Compétences relationnelles
Tolérance et culture
Techniques de négociation
Mise en réseau
Leadership
Compétences interdisciplinaires

Les objectifs du module
L'objectif général du module 'Contexte' est de fournir aux apprenants des outils
toujours utiles sur le lieu de travail. Être capable de bien travailler avec les autres est
une compétence cruciale sur le lieu de travail moderne, en particulier dans les
économies de plus en plus mondialisées où de nombreuses organisations peuvent
exiger de leurs employés qu'ils travaillent avec des personnes de cultures et
d'horizons différents. Ce module aidera les apprenants dans leur développement
personnel car ces compétences seront applicables non seulement au domaine de
travail, mais également à la vie personnelle.
Les objectifs d'apprentissage spécifiques de l'unité sont les suivants:
1. Travail en équipe
Travaillez ensemble et coopérez avec les autres pour développer des idées ou
agir
Comprendre comment créer une équipe de personnes capables de travailler
ensemble
À la fin de l’unité de Travail en équipe, les apprenants seront conscients de
l'importance de pouvoir travailler efficacement en équipe. Ils recevront des
informations pour les aider à comprendre les avantages du travail en équipe et son
importance croissante dans les équipes multidisciplinaires ou multiculturelles.
L'objectif de l'unité est d'apprendre à valoriser les forces des autres et à comprendre
leurs faiblesses, tout en travaillant de manière productive. Les apprenants
comprendront également comment leurs intérêts peuvent parfois différer des
intérêts de l'équipe dans son ensemble, et comment des expériences et des
perspectives différentes sont en fin de compte bénéfiques car elles pourraient être
exploitées pour obtenir de meilleurs résultats.

2. Compétences relationnelles
Communiquer des idées aux autres de manière persuasive en utilisant
différentes méthodes
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Produire des récits et des scénarios qui motivent, inspirent et guident les gens
Participez à des discussions constructives avec d'autres sur des idées
Comprendre et présenter des solutions conviviales
Après avoir terminé avec succès l’unité des Compétences relationnelles, les
apprenants auront éprouvé l'importance de comprendre les points de vue et les
besoins des autres et seront capables de faire preuve d'empathie au besoin. L'objectif
est de développer une attitude et une communication positives envers les autres en
général, y compris les collègues et les collègues, pour comprendre les avantages que
ce comportement apporte et pour créer des solutions orientées utilisateur, le cas
échéant.

3. Tolérance et culture
Respectez les autres, leurs antécédents et leur situation et soutenez la diversité
Lutter contre l'intolérance, en s'inspirant des aspects culturels/personnels
Valoriser la diversité comme source possible d'idées et d'opportunités
Travailler avec des personnes qui représentent des cultures professionnelles et
sociales différentes de la leur et qui font preuve d'empathie et de tolérance pour
les croyances et pratiques qui diffèrent, voire sont en conflit, avec les leurs
Après avoir terminé avec succès l’unité Tolérance et culture, les apprenants seront
en mesure de réfléchir sur la tolérance, la diversité et les différences culturelles,
ajoutant de la valeur au lieu de travail.

4. Techniques de négociation
Créer et maintenir un dialogue entre deux ou plusieurs personnes / parties
Atteindre la compréhension et trouver une solution et surmonter la résistance
des autres
Présentez et avancez efficacement un argument convaincant
Mener des questionnements efficaces pour diagnostiquer et cerner les besoins et,
si possible, créer des solutions gagnant / gagnant
Une fois les compétences de Négociation réussies, les apprenants auront assimilé des
techniques qui peuvent être utiles pour créer et maintenir un dialogue, persuader les
autres et gérer les conflits. Être capable de négocier pour obtenir un résultat positif
ou satisfaisant pour les deux parties.

5. Mise en réseau
Ouverture et capacité à établir de nouveaux contacts, relations et coopération
avec les autres.
Maintenir et gérer les contacts et utiliser un réseau pour rassembler différentes
perspectives maximisant l'engagement
Comprendre l'importance de bonnes relations de travail comme base
d'environnements de travail positifs et productifs

83

Une fois le Mise en réseau terminé, les apprenants seront plus conscients de
l'importance du Mise en réseau et de la façon dont il fait partie intégrante de
nombreux lieux de travail. Cela rend donc nécessaire de développer les
compétences pour pouvoir élargir leurs réseaux, viser à construire des relations de
travail solides et dignes de confiance, et pouvoir établir, entretenir, gérer et utiliser
des contacts, des réseaux et des relations.

6. Leadership
Inspirer, enthousiasmer et mobiliser les autres
Recueillez le soutien nécessaire pour obtenir des résultats précieux
Faire preuve d'une communication, d'une persuasion et d'une négociation
efficaces
Donnez l'exemple, en exploitant l'empathie pour aider les autres à atteindre les
résultats souhaités
Après avoir terminé avec succès l’unité Leadership, les apprenants auront une
meilleure compréhension de ce qui fait un leader efficace. Les apprenants
réfléchiront à leur capacité à démontrer leurs compétences en leadership, y compris
leur capacité à agir de manière décisive, à mobiliser et à motiver les autres. Ils
apprendront également la valeur d'un leader efficace et comment cela peut avoir un
impact positif sur une équipe, sa productivité et son efficacité.

7. Compétences interdisciplinaires
Combiner et exploiter les connaissances de plusieurs secteurs pour produire des
solutions efficaces
Analyser et réfléchir de manière critique, en utilisant diverses approches
Évaluer et remettre en question les concepts / préjugés préexistants en euxmêmes et chez les autres
Après avoir terminé avec succès l’unité de Compétences interdisciplinaires, les
apprenants auront acquis une compréhension de la façon d'intégrer des approches
de différentes disciplines et secteurs afin de fournir un travail efficace et de
hautequalité. Les apprenants comprendront le rôle des compétences
interdisciplinaires dans la recherche de nouvelles approches et solutions lors de la
résolution de problèmes.

Module 3 - Dans la pratique: Au boulot!
Description du module
Le thème central de ce dernier module est 'Dans la pratique'. Le module est divisé
en 7 compétences, comprenant 2 exercices par compétence (14 exercices au total).
Le module est divisé en 7 techniques, comprenant 2 exercices par technique (14
exercices au total). Chaque unité se concentre sur une compétence non technique; la
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définition, la raison pour laquelle elle est importante et les exercices pour aider au
développement de la compétence ou à la réflexion sur celle-ci. À l'issue du module
(et de ses 7 unités), les apprenants auront développé leurs capacités concernant les
compétences non techniques suivantes:
1. Prendre des initiatives
2. Créativité
3. Apprendre de l'expérience
4. Planification
5. Gestion du temps
6. Gestion des changements
7. Résolution de problèmes
Les objectifs du module
L'objectif général du module 'Dans la pratique' est de fournir aux apprenants des
informations pour développer les compétences nécessaires au quotidien sur le lieu
de travail. Ce module porte sur la façon dont les individus peuvent utiliser leurs
compétences existantes et les traduire en une exécution efficace, efficace et réussie
de leurs responsabilités professionnelles. À la fin de ce module, les apprenants
comprendront les compétences requises pour améliorer leur employabilité et
auront développé et réfléchi à leur capacité à démontrer des compétences
essentielles pour le lieu de travail, telles que la planification et la gestion du temps.
Ce dernier module se concentre sur les compétences non techniques liées à la
résolution de problèmes, à la détection des opportunités et à la volonté d'apprendre
et de s'adapter en permanence aux changements de l'environnement externe.
Les objectifs d'apprentissage spécifiques à l'unité sont:
1. Prendre l'initiative
Identifier les opportunités et lancer des processus
Relevez des défis
Agir et travailler de manière indépendante pour atteindre les objectifs
Tenez-vous en aux intentions et exécutez de manière proactive les tâches
planifiées
Après avoir terminé avec succès l’unité Prendre l’initiative, les apprenants auront
acquis des capacités à assumer la responsabilité de leur performance. L'objectif de
l'unité est de permettre aux apprenants d'acquérir des compétences en matière de
prise de décision et d'apprendre à répondre de manière proactive aux situations où
des problèmes peuvent survenir. Les apprenants comprendront l'importance de
repérer les opportunités, de prendre les décisions, de s'approprier leurs
responsabilités et de rendre compte de leur travail.

2. Créativité
Approcher et voir les choses sous des angles différents ou non conventionnels
Utilisez votre imagination pour développer des idées créatives et utiles et pour
identifier les opportunités
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Identifier et combiner les connaissances, les connexions et les ressources pour
obtenir de la valeur
À la fin de l’unité de Créativité, les apprenants auront développé leur capacité à
appliquer une pensée créative et innovante pour exploiter au travail, par exemple
résoudre des problèmes et rechercher de nouvelles opportunités dans des situations
de travail. Cela aura un impact positif sur la compréhension des apprenants des
compétences de planification et d'organisation et de l'agilité mentale nécessaires
pour résoudre efficacement les problèmes et créer des idées. Les apprenants
amélioreront leur compréhension du rôle que joue la créativité sur le lieu de travail
et de sa valeur ajoutée.

3. Apprendre par l'expérience
Utiliser les expériences comme opportunités d'apprentissage
Apprenez avec les autres et réfléchissez à votre apprentissage
Réfléchissez et apprenez des succès et des revers (les vôtres et ceux des autres)
À la fin de l’unité Apprendre par l’expérience, les apprenants auront acquis une
meilleure compréhension de la façon d'appliquer les leçons qu'ils ont tirées d'échecs
(à la fois personnels et professionnels) à leurs expériences futures. Les apprenants
utiliseront leurs expériences antérieures d'expériences positives et de revers pour
réfléchir à la manière dont ils peuvent les transformer en résultats d'apprentissage
positifs.

4. Planification
Fixez-vous des objectifs à long, moyen et court terme pour l'avenir
Définir les priorités, les délais et le plan d'action, en fonction de la charge de
travail
Fournir les résultats escomptés dans les normes de qualité et les délais convenus
S'adapter aux changements imprévus et ajuster les plans en conséquence
Après avoir terminé avec succès l’unité de Planification, l'apprenant aura acquis la
capacité de définir une vision stratégique et des plans de travail qui englobent la
planification des ressources pour des objectifs à la fois dans leur vie professionnelle
et personnelle. Par exemple, être capable de visualiser l'ensemble de la portée d'un
projet, les petites tâches qu'il contient et de hiérarchiser ces tâches en fonction de la
situation.

5. Gestion du temps
Utiliser le temps efficacement pour atteindre les objectifs
Aider les autres à gérer efficacement leur temps
Développer et appliquer des techniques de gestion du temps
Après avoir terminé avec succès l’unité de Gestion du temps, l'apprenant aura
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acquis des capacités sur la façon de hiérarchiser efficacement les tâches et les
responsabilités, éventuellement faire face à des changements ou des situations
inattendus et à maximiser le temps disponible, afin d'augmenter la productivité et
l'efficacité.

6. Gestion des changements
Comprendre la 'vue d'ensemble' en utilisant la pensée analytique pour identifier
les problèmes dans l'environnement
Adapter les actions en fonction des changements perçus pour obtenir des
résultats
Rechercher les contributions des autres, la recherche, d'autres sources
d'informations pour améliorer les décisions
Identifier les prochaines étapes et actions ciblées dans des situations à évolution
rapide
À la fin de l’unité de Gestion des changements, les apprenants auront acquis les
compétences nécessaires pour conseiller avec succès sur la prise de décision dans les
situations de changement et anticiper le changement. Les apprenants évalueront les
informations et décideront des actions, à la recherche de davantage d'opportunités
liées au travail.

7. Résolution de problèmes
Identifier et définir un problème
Utiliser les connaissances, les expériences antérieures, les données et d'autres
sources d'informations pour contribuer à résoudre un problème
Développer et évaluer des solutions alternatives
Sélectionnez la solution optimale
À la fin de l’unité de Résolution de problèmes, les apprenants auront acquis des
connaissances sur la façon de détecter, de relever et de résoudre les défis. Les
apprenants comprendront l'importance de la résolution de problèmes, seront
capables de réfléchir à des situations où ils ont résolu des problèmes dans le passé,
en sélectionnant une gamme de méthodes à utiliser.

Productisation et commercialisation des propres techniques
Module 4 - Flexibilité professionnelle et des compétences
Description du module
Ce module est axé sur la flexibilité professionnelle et des compétences. La flexibilité
professionnelle et des compétences fait référence à la flexibilité d'un individu dans
un parcours de carrière et à la capacité d'adapter ses propres compétences à de
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nouvelles réalités professionnelles, professions, emplois et carrières, puis d'accroître
son autonomie sur sa propre carrière. Cela inclut l'agilité mentale et l'ouverture
d'esprit pour voir ses propres compétences sous un nouvel angle, reflétant les
compétences non techniques que l'on a développées dans différents contextes, et la
capacité d'une personne à sélectionner et à appliquer des aptitudes et des
compétences spécifiques dans différentes professions et lors de la recherche d'un
emploi.
Les objectifs du module
L'objectif de ce module est de développer la flexibilité des apprenants dans un
cheminement de carrière et la capacité d'adapter leurs propres compétences à de
nouvelles réalités professionnelles, professions, emplois et carrières, augmentant
ainsi l'autonomisation sur sa propre carrière.
Les objectifs de ce module sont:
Développer la capacité, la flexibilité mentale et l'agilité d'observer ses propres
compétences dans une nouvelle perspective
Améliorer la compréhension de ses propres compétences non techniques et
techniques et comment celles-ci peuvent être combinées
Permettre aux sujets de voir comment leurs propres compétences peuvent être
transférées dans de nouvelles réalités nouvelles réalités professionnelles,
professions, emplois et carrières, créant ainsi de la flexibilité dans les parcours
de carrière
Développer la compréhension d'un dossier
Fournir des compétences pratiques pour développer de manière indépendante
des dossiers pour différents emplois, contextes, secteurs et professions
Faciliter les transitions entre les emplois

Module 5 - Création du dossier
Description du module
Le module permet de comprendre ce qu'est un dossier, pourquoi et comment ils
sont utilisés, et comment créer un dossier. Il met souligne également la différence
entre un dossier et un curriculum vitae. Le module contient un exercice qui guide
les apprenants à produire leur propre dossier étape par étape et fournit des
ressources utiles pour soutenir ce processus.
Les objectifs du module
L'objectif général de ce module de création de portfolio est de permettre aux
apprenants de comprendre ce qu'est un portfolio et pourquoi un portfolio est
nécessaire dans un cadre professionnel. Il enseigne aux apprenants comment mettre
en valeur leurs propres techniques, expériences et expertises sur un portfolio, et
comment créer un portfolio.
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Objectifs:
Pour créer un aperçu et les compétences pour développer son propre dossier et
l'adapter en fonction d'une demande d'emploi, et comment faciliter ce processus
pour l’apprenant
Développer la compréhension d'un dossier et comment il peut être utilisé pour
présenter des compétences et des expériences à un employeur potentiel
Fournir des compétences pratiques pour développer de manière indépendante
des dossiers pour différents emplois, contextes, secteurs et professions
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À propos de Reboot
La formation Reboot sur les compétences non techniques a été développée et
cofinancée dans le cadre d'un programme Erasmus+ de l'UE, sousprogramme Partenariat stratégique - Éducation des adultes. 'Reboot,
Rebooting, Re-rooting and Re-skilling Unemployed and Underemployed
Higher Education Graduates for Work 4.0' est un projet de collaboration
entre quatre pays: la Belgique, la Finlande, la Grèce et le Royaume-Uni. Ce
projet vise à contribuer à accroître le potentiel d'employabilité des diplômés
de l'enseignement supérieur au chômage et sous-employés en améliorant et
en développant les compétences et les aptitudes non techniques pertinentes
pour le travail 4.0, ainsi que la capacité des diplômés de l'enseignement
supérieur à reconnaître et à démontrer ces compétences et à les adapter à
leur évolution professionnelle.
Pour en savoir davantage sur le projet, veuillez visiter le site web
www.reboot-project.eu.
Vous pouvez en savoir plus sur les défis de l'emploi en Europe en lisant le
rapport de recherche Reboot Employment Challenges and Training Needs of
Unemployed and Underemployed Higher Education Graduates in Europe
(Findings from the Reboot Project)
Nous tenons à remercier la Commission européenne pour son soutien et
pour l'opportunité qui nous a été donnée de développer le matériel de
formation Reboot, de réaliser le pilotage Reboot et ce manuel. Nous
voudrions également remercier toutes les parties qui ont contribué à
l'élaboration du manuel en participant aux recherches menées dans le cadre
du projet Reboot et de la formation au pilotage Reboot et en nous aidant à
l'améliorer en partageant leurs expériences et leurs opinions.

