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Nouveauté de cette 2ème édition du Café RH : la prestation théâtrale de la 

troupe Les Gardiens du Moulin. Nous tenons à les remercier chaleureusement pour 

leur prestation qui nous a permis de découvrir la transmission de savoirs à travers le 

temps, de la préhistoire à nos jours. 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une compétence ?  

La compétence professionnelle peut se définir comme une combinaison de 

connaissances, de savoir-faire, d’expériences et de comportements, s'exerçant dans 

un contexte précis et qui se constate lors de sa mise en œuvre en situation 

professionnelle.  

 Pas de définition unique de la compétence car elle est relative à un contexte 

particulier.  

  

CAFE RH DU 7 NOVEMBRE 2017 
« LE TRANSFERT DE COMPETENCE : REACTION OU 

ANTICIPATION ? » 

INTRODUCTION 

LEÏLA LOIZEAU ET LAËTITIA LE ROUX 
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Qu’est-ce que le transfert de compétences ?  

On parle de transfert de compétences quand la formation ne suffit pas pour acquérir 

la compétence car celle-ci est rare, spécifique à un poste ou comporte une part 

importante d’informel, de non écrit. Il convient donc d’identifier les compétences clés, 

stratégiques qui devront être transmises. La compétence dépendant du contexte, le 

transfert de compétences devra être adapté à l’environnement de l’entreprise. 

 Le transfert de compétences se fait souvent dans une logique réactive. Or, il 

est possible d’observer une apparition croissante de la nécessité d’une logique 

d’anticipation.   

Quels sont les acteurs impliqués dans le transfert de compétences ?  

- les experts : possèdent des compétences rares au sein de l’entreprise 

- les seniors : ont de l’ancienneté, de l’expérience et qui vont partir à la 

retraite d’ici peu 

- les jeunes : détiennent des compétences actualisées (exemple, le digital) 

 Le transfert de compétences est multidirectionnel. Il doit également être 

accompagné et soutenu par l’entreprise, au niveau du management mais 

aussi de l’organisation du travail.  

 

Quelles formalités juridiques encadrent le transfert de compétences ? 

- Suppression du contrat de génération mis en place sous le précédent 

quinquennat depuis le 22 septembre 2017.  Ce dispositif avait pour but 

l’insertion durable des jeunes dans l’emploi, le maintien en emploi des seniors 

et la transmission de compétences dans l’entreprise.   

 Plus d’obligations légales concernant le transfert de compétences à 

proprement parlé.  

 

- Maintien de l’obligation de mise en place d’un dispositif de Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) pour les entreprises de 

300 salariés et plus. La GPEC a pour objectif de mieux anticiper les effets sur 

l’emploi des mutations économiques, technologiques, sociales et 

démographiques, se traduisant notamment par le développement des 

compétences adaptées aux mutations impactant l’entreprise. 

 La GPEC concerne et implique le transfert de compétences. 
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Quels sont les enjeux du transfert de compétences ? 

- Enjeux sociaux :  

o Améliorer la polyvalence et l’autonomie des salariés : participer au 

développement personnel de chaque collaborateur 

o Favoriser une dynamique de groupe (esprit de coopération, travail 

d’équipe…) 

o Accroître l’implication et la motivation de tous les collaborateurs : 

fidéliser 

o Favoriser l’intégration des nouvelles recrues. 

 Développer le bien-être et la qualité de vie au travail 

 

- Enjeux économiques :  

o Préserver la valeur-ajoutée de l’entreprise : conserver les compétences 

stratégiques 

o Accompagner les mutations technologiques et organisationnelles : 

anticiper 

o Assurer une continuité dans l’activité en cas d’absence d’une personne 

o Diminuer le turn-over et l’absentéisme par l’amélioration du bien-être au 

travail 

 

Quelles sont les étapes de la mise en place d’une démarche de transfert de 

compétences ? 

- Identifier les compétences à transférer (compétences stratégiques), les 

personnes en possession de ces compétences et celles qui vont les recevoir 

- Mettre en place des outils de transfert de compétences (tutoring, mentoring…)  

- Se placer dans une démarche d’amélioration continue : vers un cercle 

vertueux 

 Processus qui prend du temps : créer une réelle culture de la transmission 
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Comment identifier les compétences ?  

- Différence entre exercer une activité et avoir une compétence. La 

compétence est la capacité à atteindre un résultat, une performance. Exercer 

l’activité ne suffit pas pour avoir la compétence, il faut que l’activité permette 

de répondre aux objectifs. 

- Entretien professionnel : bon outil pour identifier les compétences. S’intéresser 

aussi à la vie extra-professionnelle car elle permet l’acquisition de 

compétences. 

Comment évaluer les compétences et par qui ? 

- Évaluer la compétence : capacité à l’acquérir et à la mettre en application. 

- Ne pas seulement se concentrer sur les compétences techniques : les savoir-

être sont indispensables pour évoluer. Est-ce que le supérieur hiérarchique 

(N+1) est toujours la personne la plus compétente pour évaluer les 

compétences ? 

- Se pose la question de la vérification des compétences acquises extra-

professionnellement. 

 Nécessité de mettre en place des systèmes d’évaluation formalisés. 

Comment identifier les tuteurs qui vont transmettre leurs compétences ? 

- Importance de la volonté de transmettre et de recevoir les informations et les 

compétences : importance d’une démarche de volontariat. 

- Besoin de compétences techniques mais également relationnelles pour 

transmettre. 

- Problématique du temps pour former les personnes. 

- L’identification du tuteur est plus ou moins facilitée selon les métiers. Les métiers 

plus spécifiques nécessiteront une réflexion plus approfondie. 

 

 

 

MARION LE STER ET MARION PESLHERBE 

BRAINSTORMING 
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Quelle est l’importance de l’intégration des nouvelles recrues dans ce processus ? 

- Grande importance de l’intégration pour conditionner le transfert de 

compétences. 

- Problématiques du temps à accorder, de la pression exercée sur les managers 

et de la répétition du dispositif : fatigue, absence de volontariat et d’implication 

dans le dispositif.  

- Importance du retour par la personne formée pour valoriser les managers.  

Comment valoriser / rémunérer les tuteurs ? 

- Rémunération : possibilité de mettre en place des primes 

- Reconnaissance :  

o Accompagnement des tuteurs : mise en place d’outils (fiches de suivi, 

fiches d’évaluation de fin de période…) 

o Implication de la personne qui va transmettre ses savoirs dans le dispositif 

(ne pas lui imposer mais la faire participer) 

Quel rôle des RH et de l’entreprise dans le transfert de compétences ? 

- Développer un environnement d’entreprise propice aux échanges (intra-

services et interservices) et à la communication. 

- Accompagner les salariés : dispositif long à mettre en place. 

 Importance de la hiérarchie pour développer la culture d’entreprise. 

Quelle logique : anticipation ou réaction ?  

- À quel moment avons-nous besoin de transfert de compétences ? Est-ce 

possible d’anticiper ? Exemple : départ en retraite plus facile à anticiper qu’une 

démission et l’état d’esprit de la personne sortante peut être différent. 

- Quel est le but d’utiliser le transfert de compétences ? Que cherche-t-on à 

produire dans l’entreprise ? Importance d’identifier les compétences 

stratégiques, notamment lorsque le temps est court. 

 Les dispositifs et les enjeux seront différents en fonction de la situation. 
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Question 1 : selon vous, quel est le coût (théorique) du présentéisme en France ? 

Le coût théorique du présentéisme en France en 2012 se situe entre 14 et 25 milliards 

d’euros. Ce coût est plus important pour les entreprises que celui de l’absentéisme 

dans le sens où il est totalement supporté par cette dernière (selon le 1er baromètre 

de Midori Consulting sur le présentéisme au travail, 2014).  

 

Question 2 : parmi toutes les propositions d’embauche, quel est le pourcentage 

d’intérim, de CDD et d’apprentissage ?  

Près de 90% des propositions d’embauche sont en intérim, CDD et apprentissage en 

2016 (selon une étude de l’INSEE sur l’emploi, 2016). Le CDI reste tout de même le 

contrat le plus répandu. 

 

Question 3 : selon vous, combien de cas de harcèlement sexuel sont portés devant la 

justice ? 

Seulement 5% des cas de harcèlement sexuel sont portés devant la justice (selon les 

chiffres du Gouvernement, 2014). L’auteur du délit s’expose à des poursuites pénales 

pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement.  

 

Question 4 : en moyenne, sur 4 réunions, combien aboutissent à une prise de 

décision ?  

Seulement 1 réunion sur 4 aboutit à une prise de décision. Ce pourcentage est 

légèrement meilleur pour les cadres pour lesquels 1 réunion sur 3 aboutit à une prise 

de décision (selon une étude d’Opinion Way, 2017). 

 

  

QUIZ 

ELISE BLIN ET PEDRO GUERERO 
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Vous pouvez dès à présent noter la date du prochain Café RH dans vos agendas… Il 

se déroulera le 1er février 2018. Nous vous y attendons nombreux ! 

 

Les quatre questions du quiz représentent les thèmes que nous souhaitions aborder 

avec vous mais grâce à votre participation à nos questionnaires à chaque café, nous 

récoltons aussi de nouvelles idées de thème… Nous vous tiendrons donc informés du 

thème du prochain Café RH par mail et par les réseaux sociaux.  

 

Merci à tous les participants et à tous nos partenaires pour leur soutien. 

 

 

 

 

  

PROCHAIN CAFE RH 
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http://www.e-rh.org/index.php/blogs/l-impact-des-tic-sur-la-fonction-rh/219-

transferer-les-competences 

http://www.challenge-action.com/formations/gestion/captation-transfert-de-

connaissances/ 

http://www.intergros.com/webfm_send/3011 

https://www.anact.fr/themes/transfert-de-savoir-faire 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31262 

https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/detail/article/ces-

entreprises-font-avancer-leurs-cadres-grace-au-mentoring.html 

NOS LIENS - SOURCES 

 

http://www.e-rh.org/index.php/blogs/l-impact-des-tic-sur-la-fonction-rh/219-transferer-les-competences
http://www.e-rh.org/index.php/blogs/l-impact-des-tic-sur-la-fonction-rh/219-transferer-les-competences
http://www.challenge-action.com/formations/gestion/captation-transfert-de-connaissances/
http://www.challenge-action.com/formations/gestion/captation-transfert-de-connaissances/
http://www.intergros.com/webfm_send/3011
https://www.anact.fr/themes/transfert-de-savoir-faire
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31262
https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/detail/article/ces-entreprises-font-avancer-leurs-cadres-grace-au-mentoring.html
https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/detail/article/ces-entreprises-font-avancer-leurs-cadres-grace-au-mentoring.html

