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Outil permettant de structurer et d'enregistrer les compétences individuelles et de mettre en
relation ces données avec les besoins des entreprises.
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1. Généralités
Cet outil doit permettre de recueillir les compétences disponibles des adhérents de CTP
pour les mettre en corrélation avec les besoins décelés en entreprise exprimés sous forme
de compétences nécessaires.
Il permet également de mettre à disposition des adhérents les besoins/offres sous l'angle
compétences nécessaires
En conséquence, il nécessite que
- les offres soient décrites en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être
- chaque adhérent ait renseigné ses propres compétences
- toute évolution des profils individuels soit renseignée.
1.1. Les adhérents
Objectif : permettre à l’adhérent de se positionner par rapport aux compétences issues des
fiches-métier et du glossaire des compétences de type savoir-être.
Une compétence est établie lorsque
- elle est immédiatement opérationnelle : il ne s'agit donc pas de toutes les
compétences acquises durant une vie entière
- elle est associée à un niveau au minimum opérationnel sans aide extérieure
- l'adhérent souhaite exercer cette compétence
La base permettra à chaque adhérent de choisir dans l’ensemble des compétences celles
qu’il est capable d’exercer selon la gradation suivante (pour les savoirs et savoir-faire)
 1 : connaissances générale  savoir, exécution simple
 2 : maitrise  savoir-faire avec autonomie et initiatives
 3 : expertise  vision stratégique, concepteur, promoteur de solutions
nouvelles…
L'absence de cette donnée signifie que cette compétence n'est pas acquise
Pour les compétences acquises par la formation (savoirs), une règle simple sera appliquée:
- Niveau Bac =
1
- Niveau Bac+2/3 =
2
- Niveau Bac+4 et supérieur = 3
Si niveau inférieur, ne rien mettre
Pour les savoir-être le positionnement s’effectuera selon la gradation suivante :
o Niveau 1 : application basique, dans une situation simple, de savoir-être
relativement peu développés.
o Niveau 2 : application plus complète, dans une situation elle-même plus complexe,
de savoir-être mieux affirmés.
o Niveau 3 : application maîtrisée, dans une situation aux données multiples, de
savoir-être relevant de la conception et de la stratégie.
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Un champ "Observation" : commentaire pour chaque compétence
Les commentaires sont spécifiques à un adhérent et à une compétence (ex.: type de
logiciel connu, durée expérience, lieu d'activité…)
Les compétences sont modifiables par chacun au gré de ses nouvelles acquisitions
Si une compétence de l’adhérent ne figure pas dans la liste proposée un ajout sera saisi par
l’adhérent mais ne sera intégré dans la base de données qu’après validation.
Règles d’écriture pour rédiger une compétence
Un savoir-faire est toujours décrit avec un verbe d’action (ex.: définir, organiser,
évaluer…
Un savoir est décrit par la connaissance acquise (ex.: utilisation des outils bureautique)
Un savoir être sera choisi dans la liste proposée
1.2. Les offres
Les offres et donc les compétences nécessaires sont décrites à l'aide des fiches métiers.
Structuration des données :
- Métier : environ 20. Entrée principale pour aller vers activité ou une compétence.
- Domaine et secteur d’activité : informatif pour situer la culture générale nécessaire
à une offre
Son code correspond aux 2 premiers chiffres du code NAF d'une entreprise (la table
de ces codes activité est en annexe 1 de ce document)
- La mission : description générale du métier permettant de s’assurer de l’utilisation
de la bonne fiche métier.
- L’activité : tête de chapitre pour faciliter la recherche c'est une des clés d’entrée
pour la compétence
- La compétence : cœur du sujet. Permettre de retrouver la donnée recherchée, au
moyen de listes, de mots-clés, de code (id).
- La gradation de la compétence (complément nécessaire à la donnée compétence)
o Niveau 1 : Connaissances générales (savoir, exécution simple),
o Niveau 2 : Maitrise (savoir-faire avec autonomie et initiatives),
o Niveau 3 : Expertise (vision stratégique, concepteur, promoteur de solutions
nouvelles…)
Le choix d’une compétence associé à sa gradation est donc matérialisé par un chiffre
de 1 à 3. L'absence de cette donnée signifie que cette compétence n'est pas requise
- Observation : champ commentaire pour chaque champ ci-dessus
Les commentaires sont spécifiques à une compétence pour une offre dans une
entreprise (ex.: type de logiciel utilisé…)
Tout ajout d'une nouvelle donnée (métier, activité ou compétence) ou toute modification
sera saisie par l’adhérent mais ne sera intégré dans la base de données qu’après validation
par un administrateur de la base.
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2. Compétences des adhérents
2.1. 1ère connexion

Le tableau de bord signale que les compétences de l'adhérent ne sont pas renseignées :
cliquer sur "définir mes compétences".
L'écran suivant apparait.
Sélectionner le métier en cliquant sur "+" (ex.: ligne Achats)

S'assurer que l'on est bien dans une mission correspondant à ses compétences
Renseigner le niveau de chaque compétence et si nécessaire ajouter les commentaires
nécessaires (ex.: expérience, logiciel utilisé…)

Ne pas oublier d'enregistrer
Le message suivant apparait

En cliquant sur "afficher mes compétences un écran ne fera apparaitre que les
compétences renseignées
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Il est alors possible soit de renseigner d'autres compétences

Soit de poursuivre en renseignant les savoir être

En cliquant sur afficher mes compétences vous verrez les compétences et savoir-être
renseignés

Il est toujours possible par la suite d'ajouter d'autres compétences
Dès que des compétences sont renseignées, vous pourrez voir dans votre tableau de bord
les offres renseignées en termes de compétences pour lesquelles vous avez des
correspondances
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2.2. Vérifier, retirer ou ajouter des compétences existantes dans la base
Dans la ligne des menus cliquer sur :

Les menus suivant sont disponibles :

Ils permettent d'accéder aux écrans décrits précédemment

Cas particulier de "Ajouter une compétence par code…"
En renseignant le code compétence selon le choix proposé (ex.: RH pour Ressources
Humaines), apparaitrons les activités

Compléter RH par le code activité (ex.: 06)
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Puis par le code compétences (ex.: 01)
L'écran suivant permet de renseigner le niveau de la compétence et de saisir les éventuelles
observations

Puis cliquer sur enregistrer
2.3. Ajout d'un nouveau métier
Cliquer dans le menu "Compétences" rubrique "Administration" sur "Créer une nouvelle
fiche métier"

Dans l'écran suivant renseigner
- Titre : le nom du métier
- Mission : finalité du métier
- Activité : les grands domaines (regroupement de compétences ayant la même
finalité)
- Compétences : savoir-faire avec un verbe d'action ou savoir sans verbe

Enregistrer lorsque toute la fiche est renseignée

La proposition de fiche est alors soumise pour validation à un administrateur en charge du
projet
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2.4. Proposer des modifications aux fiches métier
Cliquez sur le menu "proposer…)
Sélectionner le métier dans la liste déroulante

L'écran suivant apparait : ajouter tous les éléments nécessaires
Si modification d'un libellé cliquer sur l'icône à coté de la donnée à modifier
Si ajout d'une nouvelle activité ou compétence, cliquer sur le lien correspondant

Enregistrer lorsque toute la fiche est renseignée

La proposition de modification est alors soumise pour validation à un administrateur en
charge du projet
2.5. Créer une nouvelle compétence transverse
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Après avoir cliqué sur le menu correspondant, saisir la description de la nouvelle
compétence transverse puis sur "Enregistrer"

La proposition est alors soumise pour validation à un administrateur en charge du projet
2.6. La fonction recherche d'une compétence par mots clés
Cliquer sur le menu correspondant dans le module Compétences

Renseigner un ou 2 mots clés

Attention :
La recherche par mot clé s'effectue par 2 champs de recherche associés par la fonction
"et". Un mot clé comporte au minimum 3 lettres et peut renvoyer par exemple pour "for"
les compétences de type "formation" "informatique", "information"...
- Si les 2 champs sont vides, la fonction recherche renvoie toutes les compétences
de la base
- Si le champ 1 est vide et le champ 2 renseigné, résultat vide
- Si le champ 1 est uniquement renseigné renvoi des compétences contenant cette
donnée
- Si champs 1 et 2 renseignés, renvoi des compétences comportant les 2 données
- Ne pas mettre les mots clés au pluriel : ne prendra pas en compte le mot au singulier
alors que le mot au singulier laissera apparaitre aussi les mots au pluriel.
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3. Créer une offre
Menu offre,
 OUVERTURE nouvelle Offre
 Entrer Nom ou Id de l'entreprise

Après avoir renseigné l'offre et cliqué sur "Enregistrer" saisir les compétences en cliquant sur :
 "Renseigner les compétences demandées pour l'offre"

Sélectionner le métier en cliquant sur "+" (ex.: ligne Achats)
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Renseigner les savoirs et savoir-faire demandés pour l'offre...

Enregistrer puis cliquer sur "Renseigner les compétences demandées pour l'offre" puis sur
"Mettre à jour les savoir être"

Mettre à jour les données puis cliquer sur "Enregistrer"
Remarque : il est toujours possible de compléter ces éléments ultérieurement dans la fiche
"offre

4. Rapprochement offre et compétences adhérent
4.1. Suivi par l'adhérent des offres pour lesquelles il a des compétences
Cette information se trouvera dans le tableau de bord de l'adhérent

La loupe permet de visualiser l'offre
Le symbole
en regard de l'offre permet de déselectionner l'offre pour laquelle on
estimera ne pas correspondre afin de ne pas surcharger le tableau de bord.
Remarque :
- si l'offre ne semble pas adaptée à son profil, il est intéressant de s'interroger sur les
compétences qu'on affiche dans son profil : sont-elles toujours d'actualité ?
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4.2. Rechercher un candidat pour une offre
Cette recherche est possible soit directement à partir de la fiche d'offre soit dans le menu
"Compétences" par "Recherche candidats pour une offre" en sélectionnant l'Id de l'offre.

L'écran suivant apparait

Les candidats sont classés selon l'ordre du plus important en nombre de points vers le
moins élevé.
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Annexe 1

LISTE DES SECTEURS D'ACTIVITE (NAF 2008)
Libellé section

Code
01

A

Agriculture,
sylviculture et pêche

B

Industries
extractives

02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
C

Industrie
manufacturière

23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
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Libellé division
Culture et production animale, chasse et services
annexes
Sylviculture et exploitation forestière
Pêche et aquaculture
Extraction de houille et de lignite
Extraction d'hydrocarbures
Extraction de minerais métalliques
Autres industries extractives
Services de soutien aux industries extractives
Industries alimentaires
Fabrication de boissons
Fabrication de produits à base de tabac
Fabrication de textiles
Industrie de l'habillement
Industrie du cuir et de la chaussure
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et
en liège, à l'exception des meubles ; fabrication
d'articles en vannerie et sparterie
Industrie du papier et du carton
Imprimerie et reproduction d'enregistrements
Cokéfaction et raffinage
Industrie chimique
Industrie pharmaceutique
Fabrication de produits en caoutchouc et en
plastique
Fabrication d'autres produits minéraux non
métalliques
Métallurgie
Fabrication de produits métalliques, à l'exception
des machines et des équipements
Fabrication de produits informatiques,
électroniques et optiques
Fabrication d'équipements électriques
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Industrie automobile
Fabrication d'autres matériels de transport

Fabrication de meubles
Autres industries manufacturières
Réparation et installation de machines et
d'équipements

mots clés
céréale, sucre, produit
laitier, viande, élevage
bois, arbre
pêche,
extraction de charbon
pétrole, gaz
minier
carrière
agro-alimentaire
vin,
textile,
chaussure,

raffinage pétrole
chimie, cosmétique,
pharmacie,
pneumatiques,
verre, céramique,
ferroviaire, sidérurgie,

électronique,

automobile,
aéronautique,
aérospatiale,
construction navale,
luxe, artisanat d'art
maintenance
entretien…
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D Production et
distribution
d'électricité, de gaz,
de vapeur et d'air
conditionné
Production et
distribution d'eau ;
E assainissement,
gestion des déchets
et dépollution

35

Production et distribution d'électricité, de gaz, de
vapeur et d'air conditionné

36
37
38

Captage, traitement et distribution d'eau
Collecte et traitement des eaux usées
Collecte, traitement et élimination des déchets ;
récupération
Dépollution et autres services de gestion des
déchets
Construction de bâtiments

39
41

F Construction

42
43
45

Commerce ;
réparation
G
d'automobiles et de
motocycles

46

H

I

Transports et
entreposage

47

49
50
51
52
53
55

Transports terrestres et transport par conduites
Transports par eau
Transports aériens
Entreposage et services auxiliaires des transports
Activités de poste et de courrier
Hébergement

56
58
59

Restauration
Édition
Production de films cinématographiques, de vidéo
et de programmes de télévision ; enregistrement
sonore et édition musicale

60
61

Programmation et diffusion
Télécommunications

62

Programmation, conseil et autres activités
informatiques
Services d'information
Activités des services financiers, hors assurance et bancaire, boursier,
caisses de retraite
audit, gestion, Banques
et finances
Assurance

63
64
K

Activités financières
et d'assurance
65
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Béton, BTP,
architecture

Génie civil
Travaux de construction spécialisés
Commerce et réparation d'automobiles et de
motocycles
Commerce de gros, à l'exception des automobiles grande distribution
et des motocycles
Commerce de détail, à l'exception des automobiles petit commerce,
et des motocycles
magasin de bricolage,
épicerie

Hébergement et
restauration

Information et
J
communication

production électricité,
énergies
renouvelables,
centrales nucléaires,
nucléaire civil,

Résidentiel
touristiques, balnéaire,
naturel, d'affaires, de
loisirs,
restauration collective
Edition, journalisme

Informatique,
numérique, réseaux
télécoms, opérateurs
de télécommunications
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66

L

Activités
immobilières

M Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

Activités de services
N administratifs et de
soutien

68
69
70
71

72

Recherche-développement scientifique

73
74

Publicité et études de marché
Autres activités spécialisées, scientifiques et
techniques
Activités vétérinaires
Activités de location et location-bail
Activités liées à l'emploi
Activités des agences de voyage, voyagistes,
services de réservation et activités connexes
Enquêtes et sécurité
Services relatifs aux bâtiments et aménagement
paysager
Activités administratives et autres activités de
soutien aux entreprises
Administration publique et défense ; sécurité
sociale obligatoire
Enseignement
Activités pour la santé humaine
Hébergement médico-social et social
Action sociale sans hébergement
Activités créatives, artistiques et de spectacle

75
77
78
79
80
81
82

O Administration
publique
P Enseignement
Q

Santé humaine et
action sociale

84
85
86
87
88
90
91

R

S
T

Arts, spectacles et
activités récréatives

Autres activités de
services
Activités des
ménages en tant
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Activités auxiliaires de services financiers et
d'assurance
Activités immobilières
Activités juridiques et comptables
Droit, justice
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de
contrôle et analyses techniques

92
93
94
95
96
97

Bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles
Organisation de jeux de hasard et d'argent
Activités sportives, récréatives et de loisirs
Activités des organisations associatives
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et
domestiques
Autres services personnels
Activités des ménages en tant qu'employeurs de
personnel domestique

Recherche
fondamentale, brevets,
formation scientifique

Culture, spectacles,
audiovisuel

tourisme culturel,
sports d'hiver

Services à la personne,
activité de ménage…
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qu'employeurs ;
activités
indifférenciées des
ménages en tant que
producteurs de
biens et services
pour usage propre
U Activités
extraterritoriales
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98

Activités indifférenciées des ménages en tant que
producteurs de biens et services pour usage propre

99

Activités des organisations et organismes
extraterritoriaux
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