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Le Guide de compétences …ou comment traduire 
des diplômes en compétences professionnelles 

   - Contexte 

   - Pour qui, pourquoi ? 

   - La démarche suivie  

   - Méthodologie 
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Le Guide de Compétences : 
 

“Mieux nous faire comprendre et mieux se 
faire connaître” 

 
Le Guide de compétences permet de rendre lisibles et 

compréhensibles les formations dispensées à 
l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne  

(offre de formation pluridisciplinaire) 
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Le contexte 
 
Le projet de guide de compétences conduit par l’Université 
Jean Monnet de Saint Etienne s’inscrit dans le besoin 
ressenti par l’ensemble des partenaires et acteurs de 
l’Université (professionnels, institutionnels, enseignants) de 
rendre lisible la traduction professionnelle des diplômes 
acquis par les étudiants et de faciliter, par la même, la 
promotion de ses diplômes et l’insertion professionnelle 
des étudiants concernés. 
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Le guide de compétences   
Le chainon manquant… 

 
 
 
 
 
 

 
…d’une meilleure compréhension entre  

les employeurs potentiels et notre université ! 
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Pour qui, pourquoi ? 
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Pour les étudiants  
 
Ø Valoriser leurs compétences 
 
Ø Légitimer leur choix d’une filière généraliste 
 
Ø Les rassurer sur leur poursuite d’étude et/ou 

leur avenir professionnel 
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Pour les employeurs potentiels 
 
Ø  Mieux recruter : stages et emplois 
 
Ø  Améliorer l’adéquation entre les compétences des  
étudiants et les besoins des entreprises 
 
Ø  C’est l’occasion de créer de nouvelles missions 
  
Ø  Rendre plus lisible notre offre de formation à 
travers une meilleure connaissance mutuelle 
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Pour les équipes de formation 
 

Ø Placer l’étudiant au centre du processus 
Ø Donner un sens aux disciplines enseignées 
Ø Permettre de mieux aborder la notion de 

compétences 
Ø  Rapporter les savoirs à la capacité de l’étudiant 

de les mettre en valeur ou les réinvestir 
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Les clés de la réussite 
 
Ø Une forte implication des responsables de formation  
dans le processus et la démarche 
 
Ø Un bon réseau de partenaires socio-économiques 

Ø Une confiance mutuelle 
 
Ø Un portage politique fort 
 
Ø Un chef de projet  sans “à priori” 
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Le portage politique 
 
 

Ø Le contexte national 
Loi LRU : Travailler sur l’insertion professionnelle des étudiants devient 
une obligation pour les Universités 
 
Ø Le contexte local  
La Présidence de l’Université :  

  - Sensibilisation aux problématiques de l’insertion 
professionnelle  

  - Bonne connaissance du monde socio-économique et des 
   entreprises du territoire 
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La Génèse 
du guide de compétences : une histoire de rencontres 

 
 

Ø Rencontre entre les Universitaires et les représentants du 
monde socio-économique 

Ø Rencontre avec les enseignants-chercheurs, responsables des 
licences généralistes (26 licences) 

Ø Rencontre avec l’expert APEC 

Ø Rencontre avec les acteurs du monde socio-économiques 
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Les acteurs 
Fédérés autour d’un même projet pour un même objectif 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le guide de compétences 	


Acteurs socio-économiques : 	

les professionnels	


Les 
professionnels 
de la plate-
forme 
d’insertion 	


Expert APEC	


Acteurs de la formation : 	

Les enseignants et  enseignants-

chercheurs	
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Méthodologie de travail en 5 étapes 
 

Ø 1ère phase  
  Organisation d’une journée d’échange avec les professionnels 

de l’APEC   sur la notion de compétences 
Ø 2ème phase  

  Rencontres individuelles avec tous les responsables des licences 
  généralistes. 

Ø 3ème phase  
  Relecture avec des experts de l’emploi et des représentants des 

entreprises   visées par les débouchés possibles des diplômes 
Ø 4ème phase  

  Rédaction finale du guide 
Ø 5ème phase  

  Publication et diffusion du guide 
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Téléchargement possible : 
 
Page UJM 
 
Moteur de recherche :  
« guide de compétences licence » 
 
Choisir alors la rubrique :  
« les relations université-entreprises » 


