
Transfert de compétences -
illustration

Métier envisagé dans cet exemple : Conseiller emploi 

Ressources utilisées : fiches-métiers 

 Illustration en 4 étapes

 
Définition : « L’activité consiste en… »

« L’activité consiste en l’intervention auprès de différents publics (travailleurs,
chercheurs d’emploi,…) pour les aider à trouver des solutions à des problèmes de
nature professionnelle (insertion, mobilité, gestion de carrière,…) »

 
Positionnement : « Ce métier se situe … au niveau de l’organisation et … au niveau
du secteur d’activité »

 
« Ce métier se situe dans plusieurs secteurs d’activité ; ‘placement et mise à

disposition du personnel’ ; ‘santé et action sociale’ ; ‘administration publique’ et
‘éducation et formation’. Il peut dès lors s’exercer au sein du secteur public, privé
ou associatif »
 
Connexion : « Ce métier est amené à collaborer avec … »

 
« Ce métier est amené à collaborer avec des personnes, principalement en

entretien individuel. Il fait également intervenir un travail en équipe avec des
collègues ou avec des partenaires extérieurs en prolongement au travail en face-
à-face. »

Ressources :
-http://imtb.actiris.be/Pages/JobImtDescription.aspx?profession=462

Première étape - Se positionner

http://imtb.actiris.be/Pages/JobImtDescription.aspx?profession=462


-http://metiers.siep.be/metier/conseiller-conseillere-emploi-insertion-
professionnelle/
 

 
Épingler les compétences essentielles du métier (+ cotation : intérêt/maîtrise)

Compétences & actions Savoir-être

 
Analyser les problématiques (5)
Créer un climat stimulant et
interactif (4)
Faire preuve d’écoute attentive,
d’écoute active (3)
Faciliter l’expression (3)
Développer la concertation (3)
Gérer ses émotions (2)
Réaliser un bilan socioprofessionnel
(4)
Respecter la déontologie (3)
Respecter les croyances et
convictions des personnes (3)
Développer des contacts avec des
partenaires institutionnels (3)
Respecter les horaires convenus (2)
Se tenir informé (5)

 
Légende : 0 (je ne maîtrise pas du tout)
et 5 (ce que je maîtrise le plus)
 

 
Sens de l’écoute (3)
Sens relationnel (3)
Facilité de communication (3)
Ouverture d’esprit (3)
Capacité à travailler en équipe (3)
Méthode et rigueur (5)
Résistance au stress (2)
Autonomie (4)
Calme (3)
Sens des responsabilités (5)

 
Légende : 0 (je ne possède pas du tout)
et 5 (ce que je possède le plus)
 

Ressource :
-http://metiers.siep.be/metier/conseiller-conseillere-emploi-insertion-
professionnelle/
 

Deuxième étape - Repérer 

http://metiers.siep.be/metier/conseiller-conseillere-emploi-insertion-professionnelle/
http://metiers.siep.be/metier/conseiller-conseillere-emploi-insertion-professionnelle/


 
Cibler les emplois « proches » et les emplois moins proches mais « envisageables
» 

Métier de
départ

Métiers proches Métiers envisageables

 
 
 
 
 

Conseiller
emploi
 
 
 

 
Accompagnateur parcours
professionnel
Conseiller en centre
d'orientation professionnelle
Conseiller en orientation
Conseiller en formation
Conseiller en insertion
professionnelle
Conseiller en intérim
Conseiller en reclassement
professionnel (outplacement)
Conseiller en recrutement
Consultant en coaching GRH
Consultant intérim
Chargé de formation en
entreprise
Chargé de mission handicap

 

 
Psychologue du travail
Chef d’établissement /
Directeur d’école
Chef / Directeur d’agence
Management de structure de
santé, social ou pénitentiaire
Conseil en organisation et
management d’entreprise
Développement des
ressources humaines

Ressources :
-http://imtb.actiris.be/Pages/JobImtDescription.aspx?profession=462
-http://metiers.siep.be/metier/conseiller-conseillere-emploi-insertion-
professionnelle/
-https://www.pole-emploi.fr/candidat/decouvrir-le-marche-du-travail/les-fiches-
metiers.html
 

Lister les secteurs d’activités dans lesquels ce métier peut potentiellement
s’exercer

« Placement et mise à disposition du personnel »

http://imtb.actiris.be/Pages/JobImtDescription.aspx?profession=462
http://metiers.siep.be/metier/conseiller-conseillere-emploi-insertion-professionnelle/
https://www.pole-emploi.fr/candidat/decouvrir-le-marche-du-travail/les-fiches-metiers.html


« Santé et action sociale » 
« Administration publique » 
« Éducation et formation »

Le métier de « Conseiller emploi » peut dès lors s’exercer au sein du secteur public,
privé ou associatif.
 

 
Pour l’exemple, prenons le métier de « Conseiller en recrutement » et supposons que
je songe à m’orienter vers celui-ci à court ou moyen-terme.
 

Ma situation « A » : métier de « Conseiller emploi »
La situation « B » (désirée) : métier de « Conseiller en recrutement »

 
Quels sont mes intérêts et mes compétences en lien avec ces nouveaux métiers
? 

 
Ayant fait le test « RIASEC », je connais mon code qui est : CSI
(Conventionnel - Social - Investigatif)

Pour info, le code RIASEC du métier de « Conseiller emploi » est : SEC (Social
-Entreprenant - Conventionnel) 

  
  

Je suis intéressé par les tâches de réflexion, qui demandent une prise de recul
et une analyse des situations afin de dégager des stratégies adaptées dans la
poursuite d’un objectif. J’aime apporter un soutien, une expertise et une plus-
value à l’autre. En conséquence, je suis fortement intéressé par la mise à jour
de mes compétences via un apprentissage continu. Enfin, j’aime multiplier les
points de vue en entretenant des contacts avec mon réseau.

 
Je domine plutôt les tâches structurées liées à l’entretien individuel : accueil
du public, gérer et mener des entretiens (écouter, reformuler, structurer
l’entretien), assurer un suivi des dossiers, appliquer des méthodologies
d’accompagnement professionnel.

Troisième étape - Évaluer

https://en.wikipedia.org/wiki/Holland_Codes
http://metiers.siep.be/metier/conseiller-conseillere-emploi-insertion-professionnelle/


 
Je n’ai pas trouvé de fiche-métier spécifique pour « Conseiller en recrutement
», probablement en raison de sa proximité avec le métier de « Conseiller
emploi » ; du coup, pour la prise d’informations, je me suis rabattu sur une «
offre d’emploi » à laquelle j’avais postulé par le passé. Au niveau des codes «
RIASEC » de Holland, en l’absence de code précis pour ce métier, je pars du
principe qu’il est d’abord « E » (Entreprenant), ensuite « S » (Social) et « C »
(Conventionnel).

À noter : le poste de « Conseiller en recrutement » se retrouve essentiellement
au sein d’agences intérim (secteur privé) et au sein d’agences publiques
régionales pour l’emploi (secteur public).

 

 
Qu’est-ce qui, dans mon bagage actuel, me permet de prétendre immédiatement
à ce nouveau poste ?

 
Dans cet exemple, les compétences transférables immédiatement (cfr. la
deuxième étape) sont celles liées à la relation « client » (écouter, analyser une
demande, identifier les besoins, également assurer un suivi, etc.), les tâches
administratives et de reporting. Celles-ci forment déjà un socle solide pour
mon transfert de compétences, à court-terme, vers le métier envisagé.

 
Ce que j’aurais intérêt à développer avant de m’orienter vers ce nouveau
métier :

 
La connaissance des langues (surtout en fonction des « clients »)
La connaissance des « produits et services » de l’entreprise
La connaissance des différentes pratiques et outils du recrutement
De l’expérience et de l’intérêt pour un secteur d’activité précis (selon la
spécialisation du service ou de l’entreprise)
Une posture « commerciale »

Quatrième étape – Souligner


