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La Bourgogne Franche-Comté compte parmi les 6 territoires où se déploie le

projet européen Fab Map. Dans ce cadre, l’Institut de formation et de

promotion des adultes (IFPA) collabore avec le Carif-Oref de la région, Emfor,

pour développer un module de formation en s’appuyant sur la carte de

compétences transversales RECTEC.

Par Camille Jourdan - Le 06 novembre 2020.

Pour l’IFPA, raisonner en termes de compétences est une habitude depuis longtemps, assure son directeur

général, Emmanuel Boulay. C’est dans la continuité de cette démarche que l’organisme de formation s’est porté

volontaire dans le projet Fab Map (voir notre précédent article relatif à la déclinaison du programme en Pays de la

Loire ). Son objectif : intégrer cette démarche dans le Dispositif Amont de la Qualification. Depuis 2017, le DAQ

accompagne les demandeurs d’emploi dans la construction de leur projet professionnel et dans l’acquisition des

pré-requis nécessaires à leur entrée en formation. « C’est un tremplin pour des personnes peu qualifiées, ou dont

les compétences sont obsolètes », résume Isabelle Saunier, conceptrice pédagogique à l’IFPA. Or, les

compétences nécessaires à l’entrée en formation sont parfois difficiles à saisir, oscillant entre savoir-être, notions

linguistiques ou compétences techniques. En ce sens, « Fab Map apparaît comme un outil complémentaire à la

description des compétences attendues dans le cadre du DAQ ; c’est une brique de plus dans un projet plus

global », note Emmanuel Boulay.

Deux secteurs visés : commerce et service à la personne

Grâce à la carte de compétences transversales, développée dans le cadre du projet RECTEC Reconnaître les

compétences transversales en lien avec l’employabilité et les certifications., Isabelle Saunier et son équipe

cherchent à cartographier les pré-requis attendus à l’entrée en formation dans des familles de métiers en tension

sur le territoire. Dans un premier temps, ils ont choisi de s’attaquer au commerce et au service à la personne. « La

carte RECTEC permet une analyse fine et nuancée des compétences requises, car elle détaille plusieurs

niveaux de compétences », rapporte la formatrice. La fameuse carte est divisée en 4 pôles : communicationnel,

réflexif-personnel, organisationnel et réflexif-actionnel. « C’est une carte générique mais adaptable à l’utilisation

qu’on souhaite en faire », détaille Marianne Staal, responsable « appui aux politiques publiques » à l’Emfor.

Chaque compétence peut par exemple être déclinée de manière contextualisée à une famille de métiers. Dans ce

projet, Marianne Staal encadre Isabelle Saunier, elle-même est entourée de 4 formateurs, dont 3 sont experts

dans les deux domaines précités, et un en compétences transversales. Après avoir assisté à plusieurs sessions

afin de bien appréhender la philosophie de Fab Map, le groupe de travail s’affaire désormais à déterminer les

compétences en question.

La cartographie finalisée dans l’une et/ou l’autre famille de métiers servira de base à la construction d’un module

de formation d’environ 150 heures, expérimenté courant 2021 sur trois territoires bourguignons : Autun,
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Montceau-les-Mines et Le Creusot. Ce module, vu comme un « maillon de parcours », visera bien sûr à répondre

aux attendus d’un secteur professionnel, mais aussi à ceux du stagiaire ; l’optique de Fab Map est d’individualiser

au maximum les formations des apprenants. « Un individu ne débarque pas dans un DAQ sans aucune

compétence », schématise Marianne Staal, qui voit également Fab Map comme un outil pour positionner le

stagiaire sur son niveau de compétences et sur les objectifs qu’il souhaite atteindre. En ce sens, les « mini »

modules de formation développés par l’IFPA devraient permettre une certaine flexibilité, et être adaptables à

chacun des apprenants, avec un même objectif : intégrer les pré-requis à l’entrée dans telle ou telle autre

formation. « C’est pourquoi il est aussi nécessaire que les stagiaires s’approprient la carte », relève Isabelle

Saunier.

Une cartographie des compétences des alternants

En parallèle de ce premier projet, l’IFPA souhaite se servir de Fab Map pour construire une carte des

compétences transversales requises dans le cadre du recrutement des alternants. L’organisme a en effet ouvert

deux CFA en 2020, dans les métiers du commerce et du service à la personne. En collaboration étroite avec les

entreprises, il s’appuiera encore une fois de plus sur la carte RECTEC pour identifier de manière précise les

compétences attendues par les employeurs lorsqu’ils recherchent un alternant.

« J’espère que Fab Map servira à d’autres dispositifs, conclut Marianne Staal. Il manque vraiment un outil qui

permette de prendre aussi bien en compte l’individualité des apprenants que les besoins des entreprises. »

Notes

1. Reconnaître les compétences transversales en lien avec l’employabilité et les certifications.
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