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Introduction

«Dans une société mondiale en constante évolution et de plus en plus
mobile caractérisée par un environnement professionnel, familial,
communautaire et universitaire de plus en plus diversifié, le
développement des compétences doit être encouragé . La
mondialisation a lieu à tous les niveaux: économique,
environnemental, politique ou social et surtout au niveau
interpersonnel. Ainsi, les compétences pour interagir sont vitales pour
apprendre à vivre ensemble, à se respecter, à s'entraider, à se
connaître et à se comprendre.
Le savoir-être et les compétences sociales deviennent des
compétences recherchées sur le lieu de travail qui sont à peine visibles
dans les CV ou les lettres de motivation. Le manque de reconnaissance
du savoir-être est présent à la fois sur le marché du travail et dans la
société dans son ensemble ».
Source: North-South Centre of the Council of Europe and the European Commission, Final Report, 3rd
European Congress on Global Education “Education for a Global Citizenship: Unity in Diversity”, 26-28
November 2015, Zagreb
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiK5t60gbHnAhVR_K
QKHX-1CKYQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Frm.coe.int%2F3rd-congress-on-global-education-finalreport%2F16808c99df&usg=AOvVaw1o4pLDiNLsLGcLW7axg2Gu
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Savoir-être et compétences
professionnelles

« Il y a une tendance générale à mettre en avant les compétences
professionnelles avant le savoir-être, probablement en raison d'un taux de
chômage élevé et d’un système éducatif axé sur les entreprises.
Cependant, il est nécessaire de développer le savoir-être dès le plus jeune âge
afin de préparer les futurs citoyens du monde à affronter les problèmes
mondiaux et à rechercher des solutions durables et centrées sur les personnes.
Négliger l’acquisition du savoir-être à un âge précoce entraînera à plus tard des
tensions au sein de nos sociétés ainsi qu'une ignorance généralisée.
Le savoir-être est avant tout un ensemble de compétences sociales. Ces
dernières complètent les compétences professionnelles et sont des outils
essentiels pour créer des sociétés durables et centrées sur les personnes.
Les communautés internationales et européennes se sont concentrées sur
l'esprit d'entreprise et l'éducation financière en tant que compétences
nécessaires au travail pour faire face au chômage des jeunes et à d'autres
problèmes de société. »
Source: North-South Centre of the Council of Europe and the European Commission, Final Report, 3rd European Congress on Global Education
“Education for a Global Citizenship: Unity in Diversity”, 26-28 November 2015, Zagreb

Ce chapitre a pour objectif de montrer que le savoir-être est une complémentaire des
compétences professionnelles, qui peut être utiliser dans toutes les situations d’apprentissage.
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Qu’est ce que le savoir-être?

Le savoir-être représente les traits de
caractère personnels ou les qualités de
chacun de nous. Il fait de nous ce que
nous sommes, englobant généralement
nos attitudes, nos habitudes et la façon
dont nous interagissons avec les autres.
Il fait référence à des capacités qui font
des gens de meilleurs employés et
ouvre des portes à de nombreuses
opportunités qui ne sont pas
directement liées à l'objet de leur
travail ».

«La plupart des organisations exigent que ceux qui y travaillent aient
certaines capacités qui leurs permettent de faire leur travail
efficacement. Pour travailler dans n'importe quelle profession, il faut
également ce que l'on appelle des «savoir-être » (compétences non
techniques ).
Les compétences non techniques (savoir-être) sont opposées aux
compétences techniques (savoir-faire) et ont un impact considérable
sur le développement de la personnalité des employés.
Les entreprises reconnaissent aujourd'hui que le développement
professionnel de leurs employés joue un rôle important dans les
relations avec leurs clients, fournisseurs, collègues et dans le
développement de l’entreprise. Cependant, le savoir-être ne remplace
pas le savoir-faire. Ils sont complémentaires et servent à libérer le
potentiel des personnes dotées de compétences techniques.
Source: Manmohan Joshi, Soft Skills, bookboon.com, 2017: https://bookboon.com/en/soft-skills-ebook
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Organisation mondiale de la santé : «capacité à s’adapter et à avoir un

Le savoir-être: définition

comportement positif qui permet aux individus de faire face aux exigences et
aux défis de la vie quotidienne. »

UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'enfance: « Un changement de
comportement ou un développement du comportement destiné à trouver un
équilibre entre 3 domaines : connaissances, attitude et compétences. »
Future Learn (propriété de l'Open University): « Le savoir-être représent
les compétences qui vous aident à bien travailler avec les autres. Elles sont
vitales sur le lieu de travail d'aujourd'hui. Que vous souhaitiez améliorer vos
compétences en communication, penser de manière plus créative ou
apprendre à diriger, trouvez un cours de savoir-être pour vous aider à
progresser dans votre travail. »
Le savoir-être comprend les capacités psychosociales et les compétences
interpersonnelles qui aident les individus à prendre des décisions, à résoudre
des problèmes, à penser de manière critique, à communiquer efficacement, à
établir des relations saines, à démontrer des qualités de leadership et de
renforcement d'équipe, à gérer efficacement le temps et à faire face au stress
et à la tension de la vie d'une manière saine et productive.
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Le savoir-être: définition

“Le savoir-être est un terme très populaire de nos jours, utilisé pour
désigner les compétences transversales personnelles telles que les
aptitudes sociales, la capacité de langage et de communication, la
convivialité et la capacité à travailler en équipe et d'autres traits de
personnalité qui caractérisent les relations entre les personnes.
Le savoir-être est traditionnellement considéré comme
complémentaire des compétences techniques, qui sont les capacités à
effectuer un certain type de tâche ou d'activité.
Le savoir-être est stratégique pour réussir dans la vie personnelle et
professionnelle, il est essentiel pour un candidat qui cherche un
emploi.
Les entreprises qui recrutent de nouveaux employés, surtout les
jeunes diplômés, prennent plus en compte le savoir-être que le
savoir-faire. Cela est également vrai pour les professions techniques,
comme les ingénieurs, car pour être compétitive, l'entreprise doit
créer des équipes efficaces et une atmosphère de travail
collaborative.”
Source: Barbara Cimatti, DEFINITION, DEVELOPMENT, ASSESSMENT OF SOFT SKILLS AND THEIR ROLE FOR THE
QUALITY OF ORGANIZATIONS AND ENTERPRISES, International Journal for Quality Research 10(1) 97–130, 2016
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Le savoir-être: définition

World Economic Forum (WEF):

« Les écoles et les programmes de formation professionnelle ont
tendance à se concentrer sur les compétences techniques dont
vous avez besoin pour une carrière particulière: comment utiliser
des outils et des programmes spécifiques, les connaissances
nécessaires pour accomplir vos tâches.
Il existe d'autres
compétences dites «non techniques» qui sont peut-être encore
plus importantes pour une carrière vraiment réussie.
Il n'y a rien de facile dans le savoir-être; les compétences peuvent
être difficiles à maîtriser, mais si vous le faites, vous pourrez
travailler dans pratiquement tous les domaines. »
Source: World Economic Forum (WEF), Bernard Marr, “7 key soft skills of successful people”
https://www.weforum.org/agenda/2015/01/7-key-soft-skills-of-successful-people/
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L’importance du savoir-être

Les individus sont au cœur du
monde
de
l’entreprise
d’aujourd’hui.
Il
s'agit
de
communiquer, de créer des liens, de
vous présenter, de présenter votre
entreprise et vos idées de la
manière la plus positive et la plus
efficace possible. C'est pourquoi un
un savoir-être solide est très
important. »

« Le savoir-être nous permetd'utiliser efficacement nos compétences
techniques et nos connaissances. Il améliore la façon dont nous interagissons
avec nos patrons, collègues, clients.
Les compétence de savoir-être nous permettent de faire notre travail à temps
et d'influencer ce que nous ressentons à propos de notre travail et que les
autres perçoivent.
Par conséquent, la demande en compétences est en augmentation en raison
des changements constants de l'environnement de travail, du marché axé sur le
client, des technologies de l'information et de la mondialisation.
Le développement du savoir-être est important car il y a peu d’emploi proposé
et une concurrence intense entre les candidats. La capacité à développer et à
utiliser les compétences de savoir-être peut faire la différence entre celui qui
réussit et celui qui échoue.
Auparavant, les compétences techniques étaient la priorité. Les compétences
avaient tendance à être étroitement liées à la tâche exécutée. Au fur et à
mesure que le monde a changé et que la nature du travail a changé, les
attentes des managers et cadres d’entreprise ont changés.
https://bookboon.com/en/soft-skills-ebook
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Savoir-être VS Savoir-faire (1)

Pour une recherche d’emploi ou un entretien, les recruteurs recherchent des
candidats ayant des compétences techniques et des compétences de savoirêtre. Les candidats retenus veilleront à mettre en valeur les deux types de
compétences. Pour le faire efficacement, il convient de comprendre la
différence entre ces deux types de compétences.

Compétences techniques
Les compétences techniques sont des compétences enseignés ou un ensemble
de compétences faciles à quantifier. En règle générale, vous apprendrez des
compétences techniques en classe, au moyen de livres ou d'autres matériels de
formation, ou par l’expérience. Ces compétences techniques sont souvent
énumérées dans votre lettre de motivation et sur votre CV , et sont faciles à
reconnaître pour un employeur ou un recruteur.
Les compétences techniques comprennent:
Maîtrise d'une langue étrangère
Un diplôme ou un certificat
Programmation informatique
…
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Savoir-être VS Savoir-faire (2)

Savoir-être
Le savoir-être, en revanche, requiert des compétences subjectives qui sont
beaucoup plus difficiles à quantifier. Aussi appelées «compétences
relationnelles» ou «compétences interpersonnelles», les compétences non
techniques se rapportent à la façon dont vous vous intéressez et interagissez
avec les autres.
Les compétences générales comprennent:
Communication, Flexibilité, Direction/Leadership, Motivation, Patience
Persuasion, Capacité de résolution de problèmes, Travail en équipe
Gestion du temps, Éthique de travail

Source : Cadremploi
https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseilscandidature/entretien-embauche/detail/article/softskills-quelles-sont-celles-que-les-entreprises-sarrachent.html

Contrairement aux compétences techniques, il est difficile de prouver que vous
possédez une compétence non technique. Si un employeur recherche
quelqu'un qui connaît un langage de programmation, vous pouvez partager
votre note ou pointer vers un programme que vous avez créé en utilisant le
langage.

Mais comment montrer que vous avez une éthique de travail ou
toute autre compétence non technique?
Source: THE BALANCE CARREERS, Hard Skills vs. Soft Skills: What's the Difference?: https://www.thebalancecareers.com/hardskills-vs-soft-skills-2063780
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L’importance du savoir-être

L’imagine des compétences de savoirêtre a changé. Elles jouent un rôle
important dans la personnalité d’un
individu, elles complètent les
compétences techniques qui sont
exigées pour un emploi.

Une formation sur le savoir-être est une excellente méthode pour développer
les compétences personnelles et professionnelles.
Les compétences non techniques/générales (le savoir-être) font référence à
nos attitudes et à nos intuitions, qui sont moins liées à nos qualifications et plus
axées sur la personnalité. Lorsque nous postulons pour un emploi, les
compétences générales sont les plus importantes lors de la sélection des
candidats.
Aussi, le savoir-être nous permet de communiquer correctement, gérer un
groupe de personnes, résoudre un conflit entre collègues, ou de motiver et
écouter ceux qui nous entourent.
Quel est le plus important ?
- Compétences en Communication : écoute active, communication non
verbale, poser des questions, être clair et succinct, clarifier et résumer, faire
preuve d'empathie, faire une évaluation, développer la confiance , être présent.
- Creativité : est une source majeure d'idées lorsque vous «sortez des sentiers
battus». Regarder quelque chose d'une nouvelle manière ou percevoir des
modèles qui ne sont pas évidents.
- Compétences analytiques: forment la base pour développer des solutions à
tout type de problème.
Source: Eurodesk, Portale Europeo per i Giovani, The importance of soft Skills: https://europa.eu/youth/node/54735_it
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Le savoir-être pour le tourisme

Les principales compétences sont:
A- Développement de la personnalité (conscience de soi)
Personnalité - encourager les autres avec une attitude
positive
Fixer des objectifs
Créativité
Valeurs sociales
B - Compétences en communication et relations interpersonnelles
C- Résolution de problèmes
D – Direction/Leadership
E - Gestion du temps
Si vous n’avez jamais entendu parler de ces compétences, vous êtes
prêt à suivre une formation qui changera votre vie.
Elles sont essentiels pour prendre une longueur d’avance sur le
marché du travail et vous pouvez les utiliser pour améliorer vos
perspectives de carrière, vos offres d’emploi ou même pour gagner un
salaire plus élevé.
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A - Développement de la
personnalité (conscience de soi)

Personnalité – encourager les autres avec une attitude positive (1)
La personnalité est la façon dont nous regardons, ressentons et nous comportons.
C’est la totalité d’une personne - pas seulement l’apparence extérieure, mais aussi
divers traits.

La personnalité peut notamment inclure :
Traits de caractère

Traits de « comportement »

Attitude

Integrité

Compétences
interpersonnelles
Compétences en
communication

Attitude positive

Acceptation

Situation gagnant/gagnant

Discipline

Qualité de leadership/
Direction

Gardez la fin à l’esprit

Dévouement

Gestion d’équipe

Synergie

Gestion du stress
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A - Développement de la
personnalité (conscience de soi)

Personnalité – encourager les autres avec une attitude positive (2)
Chaque individu a une personnalité différente.
Le développement de la personnalité prend de plus en plus
d'importance car il permet aux individus de faire une bonne
impression auprès des autres. Cela les aide à nouer et à développer
des relations, à progresser dans leur carrière. Certaines personnes
ont une personnalité particulièrement charismatique tandis que
d'autres sont de fervents auditeurs et donneurs de conseils.
Il est important d'avoir la capacité de construire et de développer
des forces tout en reconnaissant et en travaillant à améliorer les
points faibles de votre personnalité.
Le développement de la personnalité signifie essentiellement
améliorer et soigner son soi extérieur et intérieur pour apporter un
changement positif dans votre vie.
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A - Développement de la
personnalité (conscience de soi)

Personnalité – encourager les autres avec une attitude positive (3)
Ce processus comprend le renforcement de la confiance en soi,
l'amélioration des capacités de communication et de langage,
l'élargissement de son champ de connaissances, le développement de
certains passe-temps ou compétences, l'apprentissage de bonnes
étiquettes et de bonnes manières, l'ajout de style et de grâce à la façon
dont on regarde, parle et marche et globalement s'imprégner de.
positivité, vivacité et paix.
Le développement de la personnalité ne peut se faire en un seul
jour……… Il faut du temps !
Il y a de multiples caractéristiques sur lesquelles il faut travailler tout en
développant sa personnalité. Voici quelques conseils pour améliorer les
caractéristiques typiques qui ajoutent à la personnalité d’un individu.
Sources:
- P.R.S.Educational Trust, Personality development :
http://www.prssociety.com/index.php/personality-development
- Manmohan Joshi, Soft Skills, bookboon.com, 2017 : https://bookboon.com/en/soft-skills-ebook
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Fixer des objectifs (1)
A - Développement de la
personnalité (conscience de soi)

Se fixer des objectifs est une étape majeure sur la voie du développement
d'une personnalité engageante et fascinante. De nombreuses personnalités
fortes sont façonnées et modelées par les grandes visions et objectifs qu'elles
ont.
Déterminez ce que vous voulez le plus accomplir - que ce soit pour devenir un
architecte, un scientifique ou un professionnel de la gestion.

Qu’est ce qu’un objectif ?
Un objectif est une feuille de route vers l'avenir.
Vous devez décider quel est votre objectif ultime (dans la vie personnelle et
professionnelle). Une fois que vous avez décidé de votre objectif, vous devez
planifier comment vous allez l'atteindre. Ne pas planifier équivaut en fait à
planifier l'échec. Lors de l'élaboration d'un plan, vous devez penser à tous les
aspects et ressources - physiques, mentaux et financiers - dont vous auriez
besoin.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

MODULE 3 – COMMUNICATION
Fixer des objectifs (2)
A - Développement de la
personnalité (conscience de soi)

Abraham Lincoln a dit un jour: «Si j'avais 8 heures pour abattre
un arbre, j'aurais besoin de 6 heures pour aiguiser ma hache.»

Une hache est un multiplicateur de force. Vous pouvez être le bûcheron le plus
fort du monde, mais avec une hache terne, vous aurez des ennuis!
Penser au sujet, apprendre à apprendre, s'améliorer avant de faire… Toutes ces
choses sont des multiplicateurs de force. Vous pouvez travailler dur, bousculer,
consacrer des heures, faire le travail, etc., mais la magie opère lorsque vous
cherchez à perfectionner vos compétences au préalable.
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A - Développement de la
personnalité (conscience de soi)

Fixer des objectifs (3)
De plus, les objectifs doivent être spécifiques. Vous ne pouvez rien réaliser si
vous êtes vague et pas concentré sur un objectif précis à atteindre.
Pensez-vous pouvoir y parvenir? Vous avez besoin de rêver.
Gardez le rêve vivant, atteignez votre objectif!
Si vous ne décidez pas de ce que vous voulez dans la vie, vous n’avez pas
d’objectif.
Il existe deux types d'objectifs et vous devez vous concentrer sur les deux
(mais avec des perspectives et des approches différentes):
•
•

Objectifs à court terme: soyez clair et travaillez pour les atteindre.
Objectifs à long terme: tout en vous souciant des objectifs à court terme,
ne perdez pas de vue vos objectifs à long terme, car ce sont ceux que vous
souhaitez en fin de compte atteindre. Très souvent, certains objectifs à
court terme ouvrent également la voie à des objectifs à long terme.

Source: Manmohan Joshi, Soft Skills, bookboon.com , 2017: https://bookboon.com/en/soft-skills-ebook
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A - Développement de la
personnalité (conscience de soi)

Créativité (1)
La créativité a une grande valeur.
Beaucoup de personnes croient que la créativité est innée, plus
facile pour certaines personnes.
Mais, comme d'autres compétences, vous pouvez les développer
si vous travaillez pour le faire; et les pages suivantes vous
donneront quelques idées sur la façon de procéder.
Source: P.R.S. Educational Trust, Soft Skill Development , http://www.prssociety.com/index.php/soft-skilldevelopment
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A - Développement de la
personnalité (conscience de soi)

Créativité (2)
Cela peut signifier:
• Percevoir le monde de manière nouvelle;
• Trouver des modèles cachés dans les choses, les situations et les
comportements;
• Établir des liens avec des phénomènes indépendants;
• Créer des solutions et agiren conséquence.
Il y a 2 niveaux de créativité :
 Penser : Pensez à une idée, une approche qui est soit différente des
autres, ou totalement nouvelle.
 Produire: transformez votre idée en action.
Si vous avez des idées mais n'agissez pas en fonction d'elles, vous êtes
imaginatif mais pas créatif.
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Créativité (3)
A - Développement de la
personnalité (conscience de soi)

Vous pouvez stimuler votre créativité en suivant les étapes suivantes :
•

Associer : examiner différentes idées, analyser et regrouper les problèmes.

•

Interroger : poser des questions à soi-même et aux autres, et remettre en
question la validité et le caractère pratique des idées et des approches.

•

Observer : arpenter l'environnement et observer les personnes, les
événements, les situations.

•

Réseau : Vous pourriez avoir besoin de la coopération et du soutien de
ceux qui sont prêts à vous aider dans vos entreprises créatives.

•

Expérimentation : la validité d'une idée ou d'une approche ne peut être
vérifiée que s'il y a un processus d'expérimentation. De nombreuses idées
émergent pour être des propositions viables avec un processus d'essais et
d'erreurs. C'est la manière d'apprendre quelque chose de nouveau.
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A - Développement de la
personnalité (conscience de soi)

Créativité (4)
Types de personnes
La créativité et l'innovation dépendent fortement du type de
personne que l'on est.
Il existe essentiellement 3 types de personnes:
• Celles qui font bouger les choses.
• Celles qui laissent faire.
• Celles qui ne savent pas ce qui s’est passé.
Laquelle êtes-vous?
Vous ne pouvez être créatif que si vous appartenez à la première
catégorie!
Source: Manmohan Joshi, Soft Skills, bookboon.com, 2017: https://bookboon.com/en/soft-skillsebook
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MODULE 3 – COMMUNICATION
A - Développement de la
personnalité (conscience de soi)

Valeurs sociales (1)
Les valeurs jouent un rôle crutial dans votre vie
Elles sont la force motrice pour développer la personnalité d'un individu. Les
valeurs déterminent ce que nous devons faire et comment nous devons le faire.
Le choix entre différentes choses (idées, croyances, actions) dépend de la valeur
relative des choses elles-mêmes. Ce choix ne cesse de changer en fonction de
l’intérêt et des circonstances contemporaines.
Les valeurs peuvent être globalement classées en trois catégories:
• Valeurs personnelles : telles que l'honnêteté, le courage, l'autonomie,
l'hygiène, la maturité de la pensée, la dignité du travail, la courtoisie, la
loyauté, etc.
• Valeurs communautaires : telles que le service, la justice, le partage, l'esprit
d'équipe, la non-violence, etc.
• Valeurs sociales : comme la coopération, le souci d'autrui, le sens de la
responsabilité sociale, la laïcité, etc.
L'introspection sur les questions ci-dessous vous guidera vers le développement
de valeurs si nécessaires au développement de votre personnalité.
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MODULE 3 – COMMUNICATION

A - Développement de la
personnalité (conscience de soi)

Valeurs sociales (2)
Afin d'identifier et de développer le concept et la pratique des valeurs, il est
important de répondre à ces questions :
















Est-ce quelque chose que vous vouliez vraiment ?
En êtes-vous satisfait/ fier ?
Comment vous sentiez-vous lorsque cela est arrivé ?
Avez-vous envisagé une alternative?
Qu’avez-vous réellement choisi ?
Avez-vous eu à choisir ?
Avez-vous fait quelque chose à propos de ce modèle de comportement?
Pouvez-vous donner quelques exemples de ce comportement?
Feriez-vous vraiment cela ou parlez-vous simplement du sujet ?
Avez-vous beaucoup réfléchi à ce comportement?
Quelles sont les autres possibilités ?
Y a-t-il un but derrière cette activité?
Est-ce important pour vous ?
Aimeriez-vous le refaire ?
Comment savez-vous que c’est “bien” ?
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A - Développement de la
personnalité (conscience de soi)

Valeurs sociales (3)
Expression émotionnelle
Pour être en bonne santé et dynamique, vous devez maintenir des émotions
positives et ne pas laisser les négatives prendre le dessus.
Exprimez vos sentiments!!!!
Par exemple :

Pour vous aider à sourire vous pouvez:

• Développer un réseau;
• Avoir une communication bidirectionnelle
régulière (en particulier avec votre patron /
enseignant);
• Accepter que les émotions sont bonnes;
• Accepter vos propres sentiments - laissez-les
sortir (ne les niez pas);
• Partager vos sentiments avec quelqu'un en qui
vous avez confiance;
• Utiliser le puissant outil naturel : le rire.

• Gardez une image amusante sur votre bureau
que vous pouvez sortir et regarder;
• Vous souvenir d'un moment embarrassant;
• Pensez à une histoire drôle ou à une blague (ou
à une personne);
• Prenez des mini-vacances (fermez les yeux
pendant quelques instants et emmenez-vous
dans un endroit où vous vous sentiriez en paix);
• N'oubliez pas que vous n'êtes pas le centre de
l'univers et que ce n'est vraiment pas la fin du
monde.

Source: Manmohan Joshi, Soft Skills, bookboon.com, 2017: https://bookboon.com/en/soft-skillsebook
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MODULE 3 – COMMUNICATION
Il est essentiel d’avoir d’excellentes compétences en communication.

B - Communication et
compétences interpersonnelles

Si vous pouvez présenter des idées de manière logique et que vous êtes bien
compris, vous avez un avantage sur les autres.
Les compétences générales de cette catégorie peuvent inclure :
Parler – Délivrer un discours impactant sur un petit ou un grand groupe

Ecouter – comprendre et être empathique/compréhensif avec d’autres

points de vues
Vendre - présenter des raisons impérieuses de prendre toutes sortes

d'actions (pas seulement d'acheter!)
Persuader – Convaincre quelqu’un à adopter un nouveau point de vue.


Source: GO SKILLS, Learn Soft Skills,
https://www.goskills.com/Soft-Skills

Parfois les gens ne savent pas comment mener efficacement une conversation
et sont incapables de faire des choses telles que poser des questions, écouter
activement et maintenir un contact visuel.
L’utilisation constante des appareils électroniques a connecté les individus les
uns aux autres, mais beaucoup affirment que cela a également réduit leur
capacité à communiquer en face à face ou par téléphone…
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MODULE 3 – COMMUNICATION

B - Communication et
compétences interpersonnelles

Relations interpersonnelles
Les compétences relationnelles sont les compétences génériques que l’on utilise
tous les jours pour intéragir avec d’autres personnes, individuellement ou en
groupe. La communication interpersonnelle est le processus par lequel chaque
personne échange des informations, des sentiments, à travers une
communication verbale ou non verbale.
C'est une communication en face à face, et ce n'est pas seulement ce qui est
réellement dit, mais comment cela est dit et les messages non verbaux envoyés
par le ton ou la voix, les expressions faciales, les gestes et autres langages
corporels.
Ces compétences nous aident à établir des relations positives avec les
personnes avec lesquelles nous interagissons. Cela peut signifier être capable de
nouer et de maintenir des relations amicales, ce qui peut être d'une grande
importance pour notre bien-être mental, social et professionnel.

Source: Manmohan Joshi, Soft Skills, bookboon.com,
2017: https://bookboon.com/en/soft-skills-ebook

Nous nous engageons régulièrement dans une certaine forme de
communication interpersonnelle. La qualité de notre communication avec les
autres est une mesure de nos compétences interpersonnelles.
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MODULE 3 – COMMUNICATION

B - Communication et
compétences interpersonnelles

Les relations interpersonnelles

Nous utilisons ces compétences pour:

Source: Manmohan Joshi, Soft Skills, bookboon.com,
2017: https://bookboon.com/en/soft-skills-ebook

• Échanger des informations;
• Établir des contacts et entretenir des relations;
• Exprimer ses besoins personnels et comprendre les besoins
des autres;
• Donner et recevoir un soutien émotionnel;
• Prendre des décisions et résoudre des problèmes;
• Anticiper et prédire le comportement;
• Influencer les attitudes et le comportement des autres.
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MODULE 3 – COMMUNICATION

C - Résolution de problème

Résolution de problème
Plus généralement, chaque jour, les gens sont confrontés à au moins
un problème à résoudre.
Les problèmes se présentent sous de nombreuses formes.
Il peut s'agir de problèmes quotidiens courants ou de problèmes plus
complexes. Nous résolvons également des problèmes au quotidien, à
l’école, au travail et dans notre vie de tous les jours.
Il est important de démontrer que vous avez les bonnes compétences
pour résoudre ces problèmes et la capacité de gérer les défis et les
pressions qu'ils peuvent entraîner.
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MODULE 3 – COMMUNICATION

C - Résolution de problème
Vous devez être capable de:
•
•
•
•

Évaluer des informations ou des situations;
Décomposez-les en leurs composants clés;
Envisagez diverses manières de les aborder et de les résoudre;
Décidez de la méthode la plus appropriée.

La résolution de problèmes est l'une des compétences les plus
recherchées.

Source: Manmohan Joshi, Soft Skills, bookboon.com, 2017:
https://bookboon.com/en/soft-skills-ebook

Vous devrez peut-être faire face à un défi immédiat pour porter des
jugements raisonnés et trouver des solutions de manière autonome au
quotidien.
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MODULE 3 – COMMUNICATION
Le processus de résolution de problèmes passe par les étapes suivantes:

C - Résolution de problème

• Évaluation du problème :
Clarifier la nature d'un problème;
Formuler des questions;
Collecter des informations;
Résumer les informations;
Définition de l'objectif.
• Gérer le problème :
Faire un usage efficace des informations;
Décomposer un problème en petites parties;
Analyse des options;
Identifier les étapes à suivre.

Source: Manmohan Joshi, Soft Skills, bookboon.com, 2017:
https://bookboon.com/en/soft-skills-ebook

• La prise de décision :
Décider entre les options;
Décider des ressources disponibles.
Résoudre le problème:
Transformer la décision en action;
Evaluer les progrès.
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MODULE 3 – COMMUNICATION

C - Résolution de problème

Processus de résolution de problèmes en quatre étapes de Polya
Regardez les vidéos sur la théorie de Polya sur le processus de résolution de
problèmes
https://www.youtube.com/watch?v=aMlVcGEn7EE
https://www.youtube.com/watch?v=zhL3EMFSm6o
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MODULE 3 – COMMUNICATION

C - Résolution de problème

Suggestions – Astuces !
Les méthodes suivantes peuvent être crutiales pour résoudre un problème :
Se concentrer sur la solution, et non sur le problème - Reconnaissez d'abord le
problème, puis concentrez-vous sur un état d'esprit axé sur les solutions où
vous restez fixé sur ce que pourrait être la «réponse» au lieu de vous attarder
sur «ce qui a mal tourné» et «à qui est-ce la faute ».
Simplifiez les choses - Essayez de simplifier votre problème. Supprimez tous les
détails et revenez à l'essentiel. Essayez de chercher une solution vraiment
simple et évidente. Ce sont souvent les choses simples qui sont les plus
productives!

Source: Manmohan Joshi, Soft Skills, bookboon.com, 2017:
https://bookboon.com/en/soft-skills-ebook

Ne soyez pas dans le jugement - Abordez les problèmes de manière neutre,
sans aucun jugement. Entraînez-vous à vous concentrer sur la définition d'un
problème, restez calme et ne compliquez pas les choses.
Vous devriez essayer de penser que les problèmes sont en fait des opportunités
déguisées. Cette approche rendra la tâche de résolution de problèmes plus
facile.
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MODULE 3 – COMMUNICATION

C - Résolution de problème

Résolution du problème
Vous pouvez souvent passer du temps à vous inquiéter d'une situation sans rien
faire pour résoudre le problème. 90% de ce temps est gaspillé à s'inquiéter de
choses qui pourraient ne jamais arriver, et comme l'a dit Winston Churchill: « Il y
a beaucoup de problèmes dans la vie, dont la plupart ne se sont pas produits ».
Processus de résolution:
• Identifiez le facteur de stress;
• Essayez de le changer;
• Si vous ne pouvez pas le changer, acceptez-le;
• Si vous ne pouvez pas l’accepter, éloignez-vous.
« Accepter des choses que je ne peux pas changer
Le courage de changer les choses que je peux,
Et la sagesse de connaître la différence »!

Source: Manmohan Joshi, Soft Skills, bookboon.com, 2017:
https://bookboon.com/en/soft-skills-ebook
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MODULE 3 – COMMUNICATION

C - Résolution de problème

S'attaquer au problème
Exercice 1: Faites une liste de vos facteurs de stress et identifiez ceux
sur lesquels vous pouvez agir et fixez-vous des délais réalistes.
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MODULE 3 – COMMUNICATION

C - Résolution de problème

Résolution de problème
Exercice 2: Regardez l'article
par Eva Lu, Compétences en résolution de problèmes, Esprit d'un
gagnant: https://www.mindofwinner.com/problem-solving-skills/
et découvrez le modèle de résolution de problèmes créé!
Remplissons-le!
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MODULE 3 – COMMUNICATION

D – Direction/ Leadership

Sources:
--U.S. News, Hone the Top 5 Soft Skills Every College Student Needs:
https://www.usnews.com/education/blogs/college-admissionsplaybook/2014/05/12/hone-the-top-5-soft-skills-every-collegestudent-needs

-- Manmohan Joshi, Soft Skills, bookboon.com, 2017:
https://bookboon.com/en/soft-skills-ebook

S'il est important de pouvoir travailler en groupe, il est également important de
faire preuve de leadership lorsque cela est nécessaire. Au sein de l’entreprise, la
capacité d'assumer la direction lorsque la situation l'exige est une nécessité
pour toute personne qui espère tirer parti de ses connaissances et de ses
compétences «solides» en position d'influence.
Les entreprises souhaitent embaucher des dirigeants, pas des suiveurs.
Il s'agit de l'ensemble des compétences générales que nous attendons le moins
que quelqu'un développe par lui-même.
Il existe de nombreux cours de formation en leadership et beaucoup ont été
écrit sur la façon de développer vos compétences en leadership.
Une organisation est composée de groupes de personnes. Un élément essentiel
de la gestion consiste à coordonner les activités des groupes et à diriger les
efforts de leurs membres vers les buts et objectifs de l'organisation. Cela
implique le processus de leadership et le choix d'une forme de comportement
appropriée.
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MODULE 3 – COMMUNICATION

D – Direction/ Leadership

« Le leadership est cette combinaison
de qualités par la possession desquelles
on est capable de faire faire quelque
chose par les autres, principalement
parce que grâce à son influence ils
deviennent disposés à le faire ».
Citation de Ordway Tead "The Nature and Use of Creative
Leadership" - Bulletin of the Taylor Society. Vol 12, Nr.3. p. 394.

Puisque le leadership est un processus inspirant, un leader influence
les changements d'attitude à long terme. Cela n'a pas nécessairement
lieu au sein de la structure hiérarchique et de nombreuses personnes
opèrent sans définition de rôle.
Le leadership est lié à la motivation et au processus de
communication par lequel une personne influence le comportement
des autres. Le processus de leadership n'est pas séparable des
activités du groupe.
Un leadership efficace est un processus à double sens.
Il peut y avoir plusieurs façons d'analyser le leadership. Il est donc
utile de disposer d'un cadre dans lequel envisager différentes
approches. Plusieurs cadres théoriques ont dominé à différents
moments.
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D – Direction/ Leadership

L'étude scientifique du leadership a commencé en mettant l'accent sur
les caractéristiques des leaders efficaces. La capacité de leadership
serait innée et pas acquise avec le temps. La recherche sur les traits de
leader a permis d’identifier les caractéristiques physiques, mentales et
sociales des leaders.
En général, ces études recherchaient simplement des associations
significatives entre les caractéristiques individuelles et l'efficacité du
leadership.
Cette approche :
 Concentre son attention sur la personne au travail et non sur le
travail lui-même;

Source: Manmohan Joshi, Soft Skills, bookboon.com, 2017:
https://bookboon.com/en/soft-skills-ebook

 Donne un jugement subjectif pour déterminer le «bon» leader.
Fonctions et responsibilités de direction
Afin de répondre aux trois domaines de besoins - tâche, groupe et
individu - certaines fonctions de leadership doivent être exercées.
Toutes ces fonctions sont pas nécessaires tout le temps.
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D – Direction/ Leadership

Le leader a besoin de :
• Conscience de ce qui se passe dans les groupes, du processus de
groupe ou du comportement sous-jacent et du contenu réel de la
discussion;
• Comprendre, c'est savoir qu'une fonction particulière est requise;
• Compétence pour le faire efficacement, qui peut généralement
être jugée par le fait que le groupe réagit ou change de cap.

Source: Manmohan Joshi, Soft Skills, bookboon.com, 2017:
https://bookboon.com/en/soft-skills-ebook

Fonctions d'un leader (1):
En tant que cadre : coordinateur des activités du groupe et superviseur
de l'exécution des politiques
En tant que planificateur : décider des voies et moyens par lesquels le
groupe parvient à ses fins. Cela peut impliquer une planification à
court et à long terme
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D – Direction/ Leadership

Fonctions d'un leader (2):
En tant que décideur politique : responsable de l'établissement des
objectifs et des politiques du groupe
En tant qu'expert : une source d'informations et de compétences
facilement disponibles, bien qu'il y ait une certaine dépendance à
l'expertise technique et aux conseils d'autres membres du groupe

Sources:
--Manmohan Joshi, Soft Skills, bookboon.com, 2017:
https://bookboon.com/en/soft-skills-ebook
--Will Kenton, Hersey-Blanchard Model,
https://www.investopedia.com/terms/h/hersey-and-blanchardmodel.asp

En tant que représentant externe du groupe : le porte-parole officiel
du groupe
En tant qu'arbitre et médiateur: contrôle les conflits interpersonnels
au sein du groupe
En tant que « figure paternelle »: servir de centre pour les sentiments
émotionnels positifs des membres individuels du groupe.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

MODULE 3 – COMMUNICATION

D – Direction/ Leadership

Cours en ligne :
Management et leadership : grandir en tant que manager
par FUTURE LEARN (portail)

Essayons ….!
Êtes-vous intéressé par le cours
Future Learn ?!
(facultative)

Explorez les fondements d'un management réussie avec ce cours en ligne
gratuit de l'Open University et du CMI:
https://www.futurelearn.com/courses/growing-as-a-manager
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E – Gestion du temps

Peu importe votre niveau de qualification pour faire un travail, cela n'a
d'importance que si vous avez les compétences nécessaires pour mener à bien
le travail. En fait, 85% des managers ont déclaré que l'éthique de travail était le
facteur le plus important de la réussite des employés.
Si vous travaillez dur, atteignez des objectifs dans les délais impartis et faites un
travail efficacement, vous serez toujours employé.

Le savoir-être necessaire comprend :
•

Ponctualité et fiabilité - être à l'heure;

•

Organisation - développer et maintenir un système logique pour organiser
les choses;

•

Planification - organiser les étapes pour atteindre les objectifs à long terme;

•

Productivité - gérer l'énergie et l'attention pour accomplir plus.

Source: GO SKILLS, Learn Soft Skills, https://www.goskills.com/Soft-Skills
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E – Gestion du temps

Gestion du temps et capacité à travailler sous pression
Beaucoup diraient que ces deux compétences, qui vont souvent de pair, sont plus une
attitude qu'une compétence. Cependant, ils peuvent également être développés et
perfectionnés, c'est pourquoi nous les incluons en tant que compétences. Très
appréciés des employeurs, ils sont également très utiles pour organiser une équipe,
et pour s'assurer que le travail est fait.
Processus de management:

P.R.S. Educational Trust, Soft Skill Development, http://www.prssociety.com/index.php/soft-skill-development
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E – Gestion du temps

Vue d'ensemble des processus de gestion du temps d'un projet:
 Planifier la gestion du calendrier : ce processus implique
l'établissement de politiques internes, de procédures et de
documentation pour la planification, le développement, la gestion,
l'exécution et le contrôle du calendrier du projet.
 Définir les activités : ce processus consiste à identifier et à
documenter les actions spécifiques à entreprendre pour produire
les livrables du projet.
 Organiser les activités en séquence : ce processus consiste à
identifier et à documenter les relations entre les activités du projet.
 Estimation des besoins en ressources pour les activités : ce
processus consiste à estimer le profil et le nombre de ressources
humaines, le type et la quantité de matériaux, équipements ou
fournitures nécessaires pour mener à bien chaque activité.
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E – Gestion du temps

 Estimer la durée des activités : ce processus consiste à
estimer le nombre de périodes de travail nécessaires pour
terminer chaque activité avec des ressources estimées.
 Développer la chronologie : ce processus implique le
développement du modèle de chronologie du projet basé
sur des analyses de séquençage, des délais, des besoins en
ressources et des contraintes de calendrier.
 Maîtriser le calendrier : ce processus consiste à suivre l'état
d'avancement des activités du projet pour mettre à jour
l'avancement et gérer les changements affectant la ligne de
base du calendrier afin de mettre en œuvre le plan.
Source: Youssra Riahi, Licensed Under Creative Commons Attribution CC BY Project Management: Techniques and
Methodologies, Article, Feb 2015:
https://www.researchgate.net/publication/323476591_Licensed_Under_Creative_Commons_Attribution_CC_BY_Project_
Management_Techniques_and_Methodologies
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E – Gestion du temps

Exercise 3a – Pour les personnes qui parlent Italien : Regardez la
video
“Come gestire meglio il tuo tempo: 9 Tecniche da Peter Drucker”
di Marco Montemagno:
https://www.youtube.com/watch?v=4yy1iJ_cXvo
Et découvrez les techniques !
Exercise 3b – Pour les personnes parlant Anglais : regardez cette
video
“THE KEY TO EFFECTIVE TIME MANAGEMENT BY PETER
DRUCKER” by Modern Schola:
https://www.youtube.com/watch?v=3X1JJooTHTM
Et découvrez les techniques !

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

MODULE 3 – COMMUNICATION
Et maintenant, développez vos compétences !
Vous pouvez développer n'importe quelle compétence que vous
souhaitez.
Vous devez lister les compétences générales les plus recherchées, en
fonction de votre travail, de votre territoire et de vos propres besoins.
Étape 1 : prioriser les compétences à développer
Étape 2 : consacrez du temps à l'amélioration
Étape 3 : Trouvez des ressources pour étudier
Étape 4 : Pratiquez intelligemment
Et comme les compétences générales prédisent votre réussite dans la
vie, c'est un investissement qui durera des années à venir !!
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E supplémentaire - Gestion du temps

PARTIE FACULTATIVE
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E supplémentaire - Gestion du temps
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«7 étapes pour une gestion du temps plus efficace» (1)
Lisez cet article de James Frankton qui traite de la gestion du temps, le
développement personnel et les stratégies de motivation:
Cela ne devrait surprendre personne que vous n'ayez pas une seconde chance avec le
temps que vous passez dans une journée donnée. Cette heure que vous avez passée ce
matin à faire défiler sans réfléchir votre fil d'actualité Facebook est une heure à laquelle
vous ne pourrez jamais revenir. C’est une heure que vous ne pouvez pas consacrer à des
activités plus productives, telles que le travail, le développement personnel (que ce soit
physique ou mental) ou l’apprentissage de quelque chose d’utile comme une nouvelle
compétence qui améliorera votre employabilité.
Dans cet article de blog, vous allez apprendre sept étapes pour une gestion du temps plus
efficace. Suivez ces stratégies et vous serez en mesure de déployer votre temps de manière
beaucoup plus efficace, résultant en une plus grande productivité personnelle; vous tirer le
meilleur parti de la vie.
Étape 1 - Rédiger une liste de tâches

Source: James Frankton, 7 Steps to More Effective Time
Management, 2014: https://www.mindofwinner.com/7-steps-tomore-effective-time-management/

S'armer d'une liste de tâches quotidiennes est l'une des stratégies de gestion du temps les
plus efficaces. En sachant exactement ce que vous devez faire chaque jour, vous risquez
moins de perdre du temps sur des tâches inutiles. Une liste de choses à faire bien pensée
vous aidera à identifier ce qui est essentiel et ce qui est largement inutile. Je recommande
personnellement de cocher les éléments au fur et à mesure que vous les complétez; cela
vous aidera à rester concentré et motivé.
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Source: James Frankton, 7 Steps to More Effective Time
Management, 2014: https://www.mindofwinner.com/7-steps-tomore-effective-time-management/

«7 étapes pour une gestion du temps plus efficace» (2)
Étape 2 - Éloignez-vous de la distraction
La grande majorité des problèmes que les gens ont avec la gestion du temps sont le
résultat d'être distraits, souvent par des sites Web, des médias sociaux ou des
appareils électroniques. Si la distraction interfère avec votre routine quotidienne,
vous devez vous retirer de cette distraction. Par exemple, éteignez votre téléphone
portable pendant que vous travaillez et placez-le hors de portée. Si vous vous trouvez
fréquemment détourné par les sites de médias sociaux, envisagez d'installer un
logiciel de blocage de site qui vous empêchera d'accéder à ce contenu (ou du moins
de fixer une limite de temps quotidienne).
Etape 3 – Prendre des pauses lorsque vous travaillez
Prendre des pauses régulières pendant que vous travaillez est l'un des moyens les
plus simples de vous assurer de maintenir votre productivité élevée, ce qui facilite la
gestion de votre temps. Une pause au bon moment vous redonnera de l'énergie et de
la concentration pour une tâche particulière, et vous permettra de planifier le travail
qui vous attend. Il est insensé de penser que vous pouvez exécuter une tâche ou un
projet important en une seule fois sans prendre de pauses - cela ne fera que perdre
du temps.
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Source: James Frankton, 7 Steps to More Effective Time
Management, 2014: https://www.mindofwinner.com/7-steps-tomore-effective-time-management/

“7 étapes pour une gestion du temps plus efficace ” (3)
Étape 4 - Divisez les grandes tâches en plus petits morceaux
Pratiquement toutes les tâches que vous pourriez espérer accomplir peuvent être
décomposées en une série de petites étapes. Même quelque chose d'aussi basique
que se brosser les dents avant de se coucher peut être transformé en différentes
actions, comme appliquer le dentifrice sur la brosse, effectuer le mouvement de
brossage et se rincer la bouche. S'il y a une tâche particulière sur laquelle vous
tergiversez dur (et que cela se répercute sur votre « feng shui » de gestion du temps),
essayez de la visualiser comme une série de composants plus petits et plus faciles à
gérer. Cela fera des merveilles pour votre capacité à faire avancer les choses à temps.
Étape 5 - Trouvez vos temps les plus productifs
Nous sommes tous les plus productifs à différents moments de la journée. Par
exemple, je travaille mieux plus tard dans la nuit; souvent de 21 heures à minuit.
Cependant, vous pourriez être le plus productif le matin et ralentir considérablement
l'après-midi. Si vous travaillez à un emploi où il existe une possibilité de flexibilité en ce
qui concerne les heures, envisagez de demander s'il est possible de transférer la
majeure partie de votre travail vers une plage horaire plus productive. Vous pouvez le
proposer à votre responsable en sachant que vous pouvez effectuer plus de travail en
moins de temps : un scénario gagnant-gagnant.
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Source: James Frankton, 7 Steps to More Effective Time
Management, 2014: https://www.mindofwinner.com/7-steps-tomore-effective-time-management/

“7 étapes pour une gestion du temps plus efficace” (4)
Etape 6 – Devenir plus productif
Quel que soit le travail que vous effectuez quotidiennement, il y a forcément au moins un
moyen (sinon plusieurs techniques) d'améliorer votre efficacité à le faire. Par exemple, si
vous travaillez beaucoup avec des ordinateurs et du traitement de texte, alors apprendre
à taper plus rapidement sur votre clavier pourrait vous permettre de terminer votre
travail beaucoup plus rapidement, ce qui réduit le risque de prendre du retard et de
désynchroniser votre gestion du temps. Si vous êtes étudiant, proposer une méthode
d’étude qui vous permette d’en apprendre plus en moins de temps…
Jour 7 - Acceptez vos limites
Même si vous donnez un effort de 110%, il y aura des occasions où vous ne pourrez tout
simplement pas faire tout ce que vous vouliez dans un laps de temps donné. Ne laissez
pas ces limitations inévitables épuiser votre dynamisme et votre détermination, ce qui
rendra plus difficile la gestion efficace de votre temps. Acceptez qu'il existe des limites à
votre productivité, à votre efficacité et à votre capacité à gérer votre temps et bon
nombre de ces limites sont tout simplement indépendantes de votre volonté. Déployez
ces stratégies de gestion du temps dans votre routine quotidienne et profitez d'une
productivité considérablement améliorée. En retour, vous vous sentirez plus confiant et
plus heureux dans votre peau. Vous avez le pouvoir de gérer votre temps correctement et
vous disposez maintenant d'une boîte à outils de ressources utiles pour vous assurer que
le travail est fait.
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