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Les compétences transversales (non techniques et non
disciplinaires) et transférables se sont imposées dans les
débats relatifs aux mobilités professionnelles. Mais ces
notions ne vont pas sans controverses : s’agit-il de définir des profils individuels ou de qualifier des acquis
expérientiels ? Peut-on parler de compétences en dehors
des contextes d’activité ? Peut-on isoler ces compétences des autres volets constitutifs du travail ou sontelles propices à mieux analyser le travail, voire à étayer
les systèmes de certification professionnelle ? Enfin, les
orienteurs et les recruteurs maîtrisent-ils judicieusement
ces notions ? Ne sont-elles pas confondues avec les
représentations liées aux comportements, aux caractères, aux attitudes ?
Tous ces questionnements seront abordés au cours de
cette journée, qui fait suite à la parution du n° 218
d’Education permanente et du hors-série Education permanente/AFPA 2019, regroupant trente-cinq contributions relatives à la place des compétences transversales
dans l’enseignement supérieur et la formation des adultes.

Lieu

Conservatoire national des arts et métiers
292 rue Saint-Martin – 75003 PARIS

EDUCATION PERMANENTE

Les compétences
transversales
en questions

Journée de réflexion et de débats
autour du n° 218 et du hors-série
Education permanente/AFPA 2019
en partenariat avec :

l’AFPA et le Conservatoire national des arts et métiers

(équipe pédagogique nationale “Travail”)

amphithéâtre Paul Painlevé (accès 1)

M° : Arts et Métiers ou Réaumur-Sébastopol

Hors-série

A F PA
2019

Renseignements et inscriptions
EDUCATION PERMANENTE
16, rue Berthollet – 94113 ARCUEIL
fax 01 58 50 05 22
educperm@wanadoo.fr
www.education-permanente.fr

PARIS,

jeudi 6 juin 2019
de 9h à 17h30

Les compétences transversales en questions

Les compétences transversales

(Programme susceptible d’être modifié)

8h 30 Accueil des participants.
9h 15 Introduction des débats.

Paul Santelmann, directeur de la veille
emplois-qualifications à l’AFPA.

9h 30 Les compétences transversales :
une notion à contextualiser.
10h

Sandra Enlart, cofondatrice de DSides,
auteure de Quelles compétences pour demain ?

Compétences transversales, employabilité
et entreprises.

Table ronde présidée par Martine Poulin,
directrice du centre CNAM de Paris,
avec :
Mathilde Bourdat, manager offre et expertise formation
du groupe Cegos, ancienne DRH dans l’industrie ;
Bénédicte Delneste, directrice d’EMFOR BourgogneFranche-Comté ;
Catherine Gay, consultante en gestion des compétences,
élaboration de référentiels et ingénierie de certification ;
Frédéric Lainé, chef-adjoint du département
“observatoire de l’emploi” de Pôle emploi ;
Olivier Mériaux, consultant chez Plein Sens,
ancien directeur général-adjoint de l’ANACT.
Débat avec la salle.
Déjeuner libre.
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14 h

Paris, 6 juin 2019

Reconnaître les compétences transversales :
un enjeu social.

Sébastien Bauvet, responsable de recherche chez Article 1/
Frateli Lab, chercheur au Centre Maurice Halbwachs
(CNRS/EHESS/ENS).

14 h 30 Vers une certification des compétences
transversales.

Table ronde présidée par Pascal Caillaud, chargé
de recherches au CNRS/université de Nantes,

avec :
Stéphane Balas, maître de conférences au CNAM,
équipe “métiers de la formation” ;
Sophie Morlaix, professeure à l’université de BourgogneFranche-Comté, directrice-adjointe de l’Institut de recherche
en éducation (IREDU) ;
Josiane Paddeu, chargée de mission au département
“formation et certification” du CÉREQ ;
Francis Petel, représentant de la CPME à la commisssion
“certification professionnelle” de France compétences.
Débat avec la salle.

16 h15 Rebond - Synthèse de la journée.

Solveig Oudet, maître de conférences à l’université
de Paris-Nanterre, chercheuse au CREF,
équipe “Apprenance et et formation des adultes”.
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