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Les compétences clés

Un noyau dur :
 Les compétences de base, appelées aussi compétences-clés ou
compétences fondamentales, représentent un ensemble de
compétences nécessaires à un individu pour faire face de manière
autonome aux situations de la vie courante.

 Dans le monde du travail, les compétences de base sont
constamment mobilisées dans toutes les situations
professionnelles, quel que soit le poste occupé et le niveau de
qualification. La maîtrise d’un certain nombre de compétences-clés
– et plus particulièrement la capacité à utiliser des supports écrits –
est devenue indispensable pour exercer la plupart des fonctions, y
compris les fonctions d’exécution.

 Pour occuper un emploi, il ne suffit plus d’être compétent
techniquement dans l’activité professionnelle exercée et/ou
d’avoir les comportements adaptés. Les compétences clés sont
devenues des compétences professionnelles à part entière, au
même titre que les compétences techniques. Face à ces
changements, des salarié.es peuvent se retrouver en difficulté.

12/03/2021

 Comprendre et s’exprimer (oral et écrit)
 Compter (calcul)
 Se situer dans l’espace et dans le temps

D’autres capacités toutes aussi
essentielles :
 Utiliser les outils numériques professionnels
 Savoir travailler en équipe dans un cadre défini
 Savoir travailler en autonomie
 Se situer sur le plan relationnel (attitudes et
comportements)
 Respecter les règles élémentaires de sécurité
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Chiffres ANLCI

7% de la
population
active en
situation
d’illettrisme
en France
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10% de la
population
salariée relevant
d’OCAPIAT

Sur les 2,5
millions de
personnes en
situation
d’illettrisme, 51%
sont en activité
professionnelle
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Définitions – de quoi parle-t-on ?

Définitions – Quelques rappels, de quoi parle-t-on ?
 Illettrisme
On parle d’illettrisme pour des personnes qui, après avoir été scolarisées en France, n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la
lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base, pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante. Il s’agit
pour elles de réapprendre, de renouer avec la culture de l’écrit, avec les formations de base, dans le cadre de la politique de lutte
contre l’illettrisme.

 Analphabétisme
On parle d’analphabétisme pour désigner des personnes qui n’ont jamais été scolarisées. Il s’agit pour elles d’entrer dans un premier
niveau d’apprentissage.

 Français Langue Étrangère (FLE)
Pour les nouveaux arrivants dans notre pays, dont ils ne parlent pas la langue, on parle de FLE. Il s’agit pour eux d’apprendre la langue
du pays où ils résident.
Site ANLCI : http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme/De-quoi-parle-t-on/Les-definitions

Le test Cap’Compétences Clés a été pensé pour les publics en difficulté avec les
savoirs de base dont la lecture, l’écriture et l’usage des mathématiques.
12/03/2021
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Pour qui ?

Actifs et futurs actifs
de nos secteurs :
 Un salarié d’une entreprise adhérente
 Un futur apprenant qui souhaite se
former afin d’intégrer nos secteurs

L’outil s’adresse :
 Majoritairement aux premiers niveaux
de qualification
 Mais tous les niveaux hiérarchiques
sont concernés
12/03/2021
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Comment repérer le public concerné ?

Les indices de repérage des situations d’illettrisme :
 Stratégies d’évitement et de contournement :
-

Cache ses difficultés
Évite d’être confronté à toute situation où il risque d’être pris en défaut
Surmobilise d’autres ressources (mémorisation, observation…)
Élabore des stratégies de contournement qui peuvent s’avérer très sophistiquées pour résoudre
certaines situations professionnelles

 Stratégies de compensation :
- Solidarité de certains collègues
- Bienveillance, paternalisme voire renforcement du lien de subordination de la part de certains
encadrants
- Aménagement de l’organisation du travail, des modes et supports de communication de la part
de l’entreprise, de l'équipe…
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l’outil
Pourquoi ? A quoi sert-il ?
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Missions d’OCAPIAT :

Genèse de l’outil

 Soutenir l’employabilité des actifs et futurs actifs
de ses secteurs
 Accompagner dans l’analyse et la définition des
moyens à mettre en œuvre pour renforcer les
compétences de base
 Participer à la lutte contre l’illettrisme, aux côtés
de l’ANLCI.
 Faciliter l’accès à la formation

Les objectifs de l’outil :
 Mieux identifier les situations de fragilité en
compétences de base
 Obtenir un premier positionnement selon les
degrés définis par l’ANLCI
 Orienter vers des solutions de remédiation

12/03/2021

Cap’Compétences Clés

10

Cap’Compétences Clés, c’est…

Un diagnostic qui
se réalise en 20
questions et qui
a une durée de
passation d’une
vingtaine de
minutes.

Un outil en ligne
d’évaluation sur 3
compétences de
base : lire, écrire
et compter.

Un diagnostic
pensé pour être
réalisé par les
actifs et futurs
actifs.
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Un outil gratuit
mis à disposition
de nos
entreprises
adhérentes et des
prestataires de
formation
partenaires.

Un outil construit
pour être
contextualisé à
nos secteurs.
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Cap’Compétences Clés – que permet-il ?
1. Mesurer la maîtrise

Il permet de…

de l’écrit (lecture,
compréhension,

2. Obtenir un positionnement

écriture) et des

construit selon une grille de

opérations de

degrés élaborée par

mathématiques que

l’ANLCI qui est le

ou futur actif de nos

l’on peut rencontrer

référentiel reconnu par tous

champs, vers des solutions

dans sa vie courante

les acteurs

de remédiation, notamment

emploi/formation.

la formation.

3. Orienter le bénéficiaire, actif

Cap’Compétences Clés est un outil au service de l’employabilité.
Il n’a pas été conçu à des fins de profilage professionnel, de sélection des candidats à un recrutement, un licenciement ou une admission à
une formation.
L’outil doit s’intégrer dans une dynamique d’aide, de construction et/ou de sécurisation d’un parcours de développement des compétences.
12/03/2021
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Les + de Cap’Compétences Clés !

 Rendre accessible à tous les actifs de
nos champs un test rapide et pensé
pour eux

 Disposer de résultats sur
plusieurs domaines de
compétences

 Mettre à disposition un outil qui
permet de faciliter
l’appréhension des situations
d’illettrisme chez l’actif

 Bénéficier d’un bilan individualisé pour une
analyse adaptée des besoins en formation

12/03/2021

 Obtenir des éléments permettant
d’être la base d’échanges entre un
actif et son manager pour évoquer
des solutions de remédiation

 Avoir des références communes de
positionnement avec l’ensemble des
acteurs concernés par l’emploi et la formation
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Les bonnes pratiques
Usages et bonnes pratiques
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La posture à adopter

Conseils :
 Au cours des entretiens, le prescripteur doit adopter une attitude bienveillante.
 Il doit permettre à l’actif/bénéficiaire de :
 identifier ses acquis et ses marges de progression,
 s'engager dans un parcours d’apprentissage.

Les ressources ANLCI :
L’ANLCI propose, sur son site, un parcours de formation e-learning, sur l’illettrisme dans le monde du
travail, destiné aux chefs d’entreprise, DRH, responsables formation, encadrants : www.anlcielearning.com
Il est composé de 3 modules d’environ 30 mn :

•

Module 1 : connaître les notions, prendre conscience des enjeux

•

Module 2 : savoir repérer, savoir en parler

•

Module 3 : proposer une formation adaptée
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Les 3 étapes à respecter

1. L’entretien préalable
2. La passation du
diagnostic

3. L’entretien de restitution
Et après…

 Ces 3 étapes peuvent se réaliser conjointement ou lors de plusieurs entretiens.

12/03/2021
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Etape 1 – l’entretien préalable

Objectifs :


Valider que la personne identifiée est bien concernée par l’outil de diagnostic



Repérer le souhait de la personne d’être accompagnée à l’issue du diagnostic pour des propositions de
remédiation

Conseils de posture :


Garantir du respect et de la discrétion



Choisir un lieu adapté garantissant la confidentialité



Équité dans les échanges



Rassurer sur la libre participation du bénéficiaire à passer le test



Accompagner sur les éléments de prise en main technique du diagnostic : connexion à la
plateforme
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Etape 1 – l’entretien préalable

Points de vigilance :


Établir la confiance en utilisant un vocabulaire adapté (pas simpliste)



Rassurer en expliquant que l’illettrisme n’est ni une déficience ni une fatalité et que les personnes
concernées portent en elles un potentiel d’apprentissage.



Proposer de passer le test au sein de l’entreprise et dans un lieu adapté (une pièce sans bruit,
permettant la confidentialité...)



Si l’actif/bénéficiaire n’a pas d’adresse mail, indiquer les identifiants nécessaires à la connexion,



Réaliser au besoin la connexion au diagnostic



Fournir des casques audio, car certaines consignes sont énoncées oralement, si la passation se
fait en collectif
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Etape 2 – la passation du diagnostic

 Objectifs :
 Obtenir un positionnement de l'actif / bénéficiaire sur 3 compétences de base selon le référentiel ANLCI ( Cf
diapositive 6)
 Disposer d’un récapitulatif du diagnostic individuel qui servira de base d’échange entre l'actif / bénéficiaire et le
prescripteur pour évoquer des solutions de remédiation

Conseils et informations :


L’outil utilise une interface et des icônes simples faisant appel à une compréhension intuitive



La pratique du clavier et de la souris reste minimale



Les consignes et les questions sont indiquées à l’oral et peuvent être écoutées autant de fois que souhaité



L’environnement est contextualisé aux secteurs d’OCAPIAT et aux situations de la vie professionnelle

12/03/2021
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Etape 2 – la passation du diagnostic
Le bénéficiaire répond à 20 questions :
 Pour avancer dans les différents écrans, il doit cliquer sur :

- Entre deux questions :

- Pour valider une réponse :
 Si un bénéficiaire ne sait pas répondre à une question, il lui suffit de cliquer sur
valider pour répondre à la suivante. Le résultat pour la question restée sans réponse
sera négatif et comptabilisé dans le bilan global.
 La passation du test n’est pas chronométrée ; le bénéficiaire peut prendre le temps
qu’il souhaite.
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Etape 3 – l’entretien de restitution

 Objectifs :


Partager entre prescripteur et bénéficiaire les résultats lors de la passation



Analyser les points de levier et les freins qui auront été identifiés



Proposer une parcours de remédiation pouvant inclure de la formation

Conseils de posture :


Garantir du respect et de la discrétion



Choisir un lieu adapté garantissant la confidentialité



Être dans le dialogue et l’échange



Être dans une logique de co-construction des actions de remédiation possibles

12/03/2021
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Etape 3 – l’entretien de restitution
Prénom NOM prescripteur
(Entreprise adhérente ou
prestataire)

Points de vigilance :


Avoir téléchargé le bilan individualisé des résultats



S’être doté du référentiel ANLCI qui permettra d’avoir un éclairage complémentaire sur la notation
(document disponible dans les « Annexes » sur la plateforme)



Être dans le dialogue et l’échange



Être dans une logique de co-construction des actions de remédiation possibles



Avoir en tête que le diagnostic est une étape dans un plan d’actions qui se met en place, pas une
finalité,



Valoriser les acquis qui seront mobilisables pour la suite du projet.

La présentation des résultats :


Présente le niveau obtenu



Recense les compétences maîtrisées. Elles serviront de base à l’acquisition de celles manquantes.
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Etape 3 - … et après

1. Définir un objectif global et le décliner en
actions intermédiaires

La co-construction d’un plan d’actions

2. Se projeter dans le temps en visualisant les
différentes étapes du parcours
3. Identifier les ressources à disposition
4. Mesurer les bénéfices tant professionnels

que personnels

12/03/2021
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ANLCI – des ressources mobilisables
L’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme, œuvre maintenant depuis 20 ans
contre l’illettrisme.
De nombreuses ressources sont à votre disposition : www.anlci.gouv.fr

 Les « essentiels » : 6 vidéos de 2’ présentant différentes situations
https://illettrisme-tous-concernes.fr/

 La plaquette réalisée à l’attention des entreprises :
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Entreprise-emploi/Vient-de-paraitreplaquette-Developper-les-competences-de-base-des-salaries

 Les acteurs territoriaux :
http://www.anlci.gouv.fr/Sphere-Acces-a-l-emploi-et-vie-professionnelle
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OCAPIAT - Ressources Illettrisme

Site internet OCAPIAT :
 Page sur les compétences de base : https://www.ocapiat.fr/aider-mon-salarie-dans-sessavoirs-de-base-lutte-contre-lillettrisme-illectronisme/
 Page CléA : https://www.ocapiat.fr/mes-savoirs-de-base-clea/

Cycle de webinaires Actifs :
 Illettrisme / Illectronisme – Webinaire réalisé en partenariat avec l’ANLCI
https://www.youtube.com/watch?v=tt8cr4q-Lxk
 Développer ses compétences numériques
1. L'impact du numérique : https://www.youtube.com/watch?v=Z6kTO9OucHs
2. La maturité numérique : https://www.youtube.com/watch?v=IiF54fwx-L4
3. Les outils : https://www.youtube.com/watch?v=4ovFPFo83DY
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Qui pour vous conseiller ?

Le conseiller entreprise OCAPIAT :
 Information
 Sensibilisation
 Orientation

En collaboration avec le conseiller aux actifs OCAPIAT :
 Intermédiation
 Identification du besoin et analyse de situation
 En lien avec les réseaux d’acteurs territoriaux spécialisés
 En lien avec l’Agence Nationale de Lutte contre l’illettrisme

12/03/2021

Cap’Compétences Clés

26

