
Transfert de compétences - canevas
Métier envisagé : […]

Ressources utilisées : […]

 Illustration en 4 étapes

 
Définition : « L’activité consiste en… »

Décrivez ici l’activité en quelques mots. Veillez toutefois à ce que votre
explication soit à la fois claire et complète. Pour ce faire, basez-vous sur votre
propre expérience ainsi que sur différents supports qui pourraient vous être
utile.

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

Précisez les secteurs dans lesquels s’exerce l’activité visée ; public, privé,
associatif mais pas seulement. Pensez également aux domaines précis (RH,
santé et action sociale, bâtiment & construction, administration publique, etc.) 

Si cela est faisable pour vous, faites de même avec la situation au sein d’une
organisation particulière. Savez-vous à quel niveau se trouve votre activité dans
l’organigramme de cette entreprise?   

 
Connexion : « Ce métier est amené à collaborer avec … »

 
Parlez ici des personnes, que celles-ci soient des collègues directs ou des
clients. Étendez ensuite votre description à toutes autres personnes ou réseaux
auxquels vous faites appel habituellement pour mener à bien vos missions.   

Ressources utilisées pour cette étape : […]

Première étape - Se positionner



 

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

Listez dans un tableau en deux colonnes toutes les compétences & actions
d’une part et tous les savoir-être liés à ce métier d’autre part. Prenez le temps
afin d’être le plus complet possible. Ensuite, associez à chaque élément une
cotation qui a du sens pour vous. 

Compétences & actions Savoir-être

 
Compétence 1 (+ cotation)
Compétence 2 (+ cotation)
Compétence 3 (+ cotation)
Action 1 (+ cotation)
Action 2 (+ cotation)
Action 3 (+ cotation)
Etc.

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

 
Savoir-être 1 (+ cotation)
Savoir-être 2 (+ cotation)
Savoir-être 3 (+ cotation)
Etc.

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

Ressource utilisées pour cette étape : […]
 
 

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

Utilisez cette fois-ci un tableau en trois colonnes : métier de départ - métiers
proches - métiers envisageables. Encore une fois, le temps est votre allié : plus
vous prendrez le temps de compléter un maximum d’éléments, plus votre
cartographie sera claire. 

Deuxième étape - Repérer 



Métier de départ Métiers proches Métiers envisageables

 
 
 
 
 

[…]
 
 
 

 
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

 

 
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Ressource utilisées pour cette étape : […]

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

Secteur d’activité 1
Secteur d’activité 2
Secteur d’activité 3
Etc.

 
Ma situation « A » : métier de […]
La situation « B » (désirée) : métier de […]

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

 
À l’aide du test du RIASEC, vous pourrez facilement définir vos intérêts et
compétences principaux.

Troisième étape - Évaluer

http://riasec.virginiebouvarel.fr/


Ce test vous donnera comme résultat un « code » associé à un profil de
personnalité qui vous caractérise. Ce code vous amènera alors à une liste de
professions qui pourraient bien être liées à vos intérêts. 

Ici, dans le cadre de cet exercice, inutile de passer le test complet. Parmi les
profils de personnalités présentés ci-dessous, contentez-vous de trouver les
trois qui vous caractérisent le plus. Hiérarchisez-les ensuite selon leur
importance. 

« Je suis intéressé par … » 

Finalement, que pouvez-vous dire de vos intérêts professionnels à l’aide de
votre profil de personnalité? Il s’agit de garder un équilibre : prenez note des
axes essentiels tout en étant spécifique. Si besoin, illustrez à l’aide de quelques
exemples.  

 
« Je domine plutôt … » 

Faites ici la synthèse des tâches que vous maîtrisez le mieux à la lumière de
votre profil de personnalité. Soyez précis-e.

Enfin, intéressez-vous au métier désiré : dans quel profil de personnalité se
retrouve-t-il le plus? Avec quels autres profils se combine-t-il? Vous sentez-
vous proche ou éloigné de votre situation de départ?    

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

 
Parmi les compétences dégagées lors de la deuxième étape, prenez celles qui
sont directement transférables vers le métier envisagé. Ces compétences
sont-elles centrales ou secondaires dans l’exercice de ce métier? 

Quatrième étape – Souligner

https://en.wikipedia.org/wiki/Holland_Codes


Si nécessaire, prenez note également des compétences à développer en
priorité afin de vous orienter vers ce nouveau poste. 


