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BERRUTO Flore  IUT de Tremblay en France 
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COMPTE RENDU  

Points Thématiques abordées Actions 

 

1 
1.1 

Ouverture du groupe de travail 
Ordre du jour 

Information 

2 Référencement des dispositifs de mobilisation et 
d’élargissement des compétences professionnelles 

Information 

3 
 
3.1 
 
3.2 
3.3 
3.4 

Concertation sur le cadre d’action du CMQ sur les 
champs de compétences transversales 
Définition du répertoire des compétences transversales 
associées aux filières du hub aéroportuaire 
Mobilisation des apprenants 
Complémentarité entre le projet « Hub Compétences » et le 
CMQ  
Identification des actions potentielles sur le territoire GRLB 

Information 
 
Echanges  
Echanges 
 
Echanges 
Echanges 

4. 
4.1 

Debriefing 
Schéma de coordination collaborative 
Proposition d’une prochaine date de réunion et thématique 
prioritaire  

Présentation des productions 
Echanges  
Doodle 
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Contexte 
 
Aujourd’hui, nous constatons une forte pression de 
recrutement des personnels naviguants 
commerciaux car les profils possèdant à la fois un 
usage courant d’une langue étrangère et une 
posture professionnelle répondant aux standards 
internationaux sont très recherchés. Avec 
l’accroissement continu du flux aérien de 
marchandises et de voyageurs, ce phénomène 
tend à se généraliser sur l’ensemble des filières du 
hub aéroportuaire dès lors qu’une relation 
commerciale internationale est en jeu.  
 
Pour prévenir cette carence, il est primordial 
d’accompagner les habitants du territoire du Grand 
Roissy Le Bourget vers une montée des 
compétences transversales. L’objet de cette 
réunion est donc  de se concerter et de coordonner 
les futures actions que les principaux maîtres 
d’œuvre agissant sur ce territoire seront 
susceptibles d’organiser autour de la notion de 
compétences transversales associées au secteur 
aéroportuaire. 
 
Référencement des dispositifs de mobilisation 
et d'élargissement des compétences 
professionnelles 
 
Récemment Défi-Métiers a recensé l’offre de 
formation liée aux compétences transversales : 
apprentissage du français, formations linguistiques 
professionnalisantes, CléA, compétences 
numériques, savoirs de base... Il est d’ailleurs 
possible d’affiner la recherche par bassin d’emploi, 
modalité qui facilite la visibilité des offres 
conventionnées ou non sur le territoire du Grand 
Roissy-Le Bourget. D’autre part, Défi-métiers 
accompagne les organismes de formation sur la 
mise à jour de leurs données et des lieux de 
session, observant ainsi les pratiques 
d’actualisation, réactives ou non, de ces derniers.  
 
L’Education Nationale, en collaboration avec la 
Région, a mis en place des dispositifs pour faciliter 
la mobilité internationale des lycéens. Erasmus 
Plus, programme européen pour l’éducation, la 
formation  de la jeunesse et le sport, peut 
également apporter un soutien au public scolaire 
mais également aux demandeurs d’emploi dans ce 
domaine. 
 
L’Université de Paris 8, membre fondateur du 
Campus, abrite plusieurs UFR qui peuvent être en 
capacité de participer à la co-création d’actions et 
notamment le programme IDEFI-Créatic comme 
vecteur de pédagogies innovantes. Il est à noter 
que les étudiants sortant des filières langues de 
l’Enseignement Supérieur constituent un pool de 

sourcing convoité par les entreprises 
internationales.  
 
Bien définir un répertoire de compétences 
 
Le terme de compétences appliqué au milieu 
professionnel est polysémique. Selon les filières, il 
peut adopter des accepttions différentes. C’est 
pourquoi il est nécessaire de clarifier l’objet de ce 
terme « compétences » et de proposer un cadre 
commun de référence afin de : 

- limiter les errances liées à une 
interprétation subjective et personnelle 

- savoir identifier les capacités requises pour 
exercer une fonction au sein d’une 
entreprise 

- mettre en synergie l’acquisition de 
connaissances, le développement de 
capacités (aptitudes ou habiletés) et 
l’adoption d’attitudes pour permettre à 
l’apprenant d’être fonctionnel dans une 
organisation économique 

- mettre en place des outils d’évaluation pour 
savoir si l’ensemble des savoirs mobilisés 
ont correctement été intégré à l’issue du 
processus de formation.  

 
L’importance de resituer le rôle de l’apprenant 
 
La notion de « demandeur d’emploi » sous-entend 
une nécessité et non une proposition. Pour 
mobiliser un actif en recherche d’emploi, il est 
important de s’appuyer sur ses acquis pour 
conforter son assurance à exercer un nouveau 
métier et augmenter sa motivation, principal moteur 
d’acceptation du processus de formation. 
 
C’est pourquoi, avant de proposer à l’apprenant 
d’acquérir de nouvelles compétences, il est 
intéressant de valoriser sa position en le nommant 
«offreur de compétences». Avant d’aborder 
l’acquisition des compétences opérationnelles, il 
est fondamental de mettre en valeur les aptitudes 
innées dont chaque apprenant dispose. A cet effet, 
le schéma suivant reproduit les trois actions clefs 
qui contribuent à la réussite ou l’échec du projet 
professionnel : pouvoir, vouloir et savoir.  
 
Ne pas savoir : Le Campus a toute vocation à 
promouvoir les bienfaits de la formation en 
s’appuyant sur l’attrait d’un métier cible.  
 
Ne pas pouvoir : Faire le distingo entre ne pas 
pouvoir physiquement (être incapable d’effectuer 
une tâche opérationnelle suite à une déficience ou 
un handicap par exemple) et ne pas pouvoir à 
cause de pensées limitantes qui entraînent un 
blocage sur la perception de ses propres capacités. 
Un travail peut être réalisésur l’estime de soi en 
condition d’activité.  
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Ne pas vouloir : contraintes de vie personnelle, de 
distance, d’intérêt.  Travailler sur la motivation, 
mieux comprendre son rôle au sein d’une 
organisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
La conduite du groupe 
de travail « Compétences transversales », une 
efficience collaborative 
 
 
La phase préparatoire demande une réflexion 
conséquente sur l’objectivité de la notion de 
« compétences transversales » en relation avec les 
filières professionnelles identifiées, mais également 
sur  la coordination entre de nombreux essaims 
d’intelligence collective qui ont abordé ce sujet sous 
divers angles. 
 
Sur le territoire du Grand Roissy Le Bourget, le 
projet « Hub Compétences » porté par le GIP 
EMPLOI fait l’objet d’une convention qui réunit un 
consortium de 24 partenaires issus du public et du 
privé autour d’un programme d’actions doté à 
hauteur de 5,5 Millons d’euros et  décliné en 4 axes. 
Le GIP EMPLOI, de par son expertise, constitue le 
liant fondamental entre les besoins des entreprises 
et la valeur ajoutée que le Campus est capable de 
produire en termes d’innovations pédagogiques.  
 
Le fonctionnement du GIP EMPLOI s’appuie sur 
des groupes de travail multipartenariaux, qui 
produisent des études, des publications, des 
actions expérimentales, des livrables utiles pour 
renforcer la cohérence et la pertinence des 
interventions des partenaires. C’est pourquoi il 
existe une réelle opportunité à travailler de concert 
sur la thématique des compétences transversales. 
Pour illustrer cette étroite collaboration, Monsieur 
Marc Deman, chef de projets, a pris la parole pour 
présenter le projet « Hub Compétences » et 
détailler le diagramme de Gannt relatif à l’axe 4 
traitant des compétences transversales socles, en 
termes de méthologie, démarche qualité, 

productions attendues et échéancier. La 
présentation du projet « Hub Compétences » est 
disponible sur le powerpoint en pièce-jointe.  
 
Actions potentielles.  
 
A l’issue de cet état des lieux, nous avons évoqué 
les principaux projets identifiés au cours des 
échanges bilatéraux réalisés entre le 1er septembre 
et le 30 novembre 2017 : 

- mobilisation des publics RSA éloignés de 
l’emploi dans le Val d’Oise. La première 
approche, avant de construire le projet 
professionnel, est de rétablir l’estime de soi 
et d’assimiler les codes sociaux 
indispensables à une bonne intégration en 
collectivité. 

- Alliages et Territoires, porteur du projet 
EuropaCity, s’est engagé auprès des 
collectivités, à former les publics à l’anglais 
d’ici 2024 à proximité du Triangle de 
Gonesse, lieu où le projet devrait 
s’implanter.  

- sourcing auprès des filières langues du 
supérieur. La compétence « métier » n’est 
pas requise mais il est nécessaire 
d’accroître l’attractivité du Grand Roissy Le 
Bourget pour éviter la fuite des talents vers 
Paris. 

- améliorer l’apprentissage des langues (une 
forte demande pour l’anglais) pour les 
scolaires. Créer un groupement 
d’établissements pour solliciter des 
financements Erasmus+. Se baser sur le 
modèle prometteur d’Envol Pro pour 
engager une duplication à plus grande 
échelle.  

 
Les échanges ont permis de vérifier que l’évolution 
du discours et des pratiques des acteurs par rapport 
aux exigences linguistiques et des savoirs-être 
doivent s’adapter de plus en plus aux besoins 
économiques du territoire. Les collectivités, 
soucieuses de l’accompagnement de leurs 
administrés, demandent aux entreprises de jouer 
un rôle social et sociétal. L’adoption de clauses 
d’insertion au profit des publics avec un bas niveau 
de qualification répond à un acte solidaire mais 
également contribue à l’acceptation de leur 
implantation sur ce territoire. La certification CLEA 
contribue déjà à valoriser les compétences de base 
des apprenants, toutefois une meilleure 
reconnaissance par les entreprises est 
recommandée. D’autre part, professionnaliser les 
acteurs du territoire à l’évaluation des compétences 
permet de mieux anticiper l’expression des besoins 
des entreprises.  
 
Le contexte international du hub aéroportuaire 
exige un niveau linguistique élévé et souvent certifié 

Projet 
Professionnel 

Je peux 

Je sais 

Je veux 

Zone d’instabilité 
Je peux, je sais mais je 
veux pas. 

Zone d’inconfort 
Je veux, je sais mais je 
peux pas. 

 

Bienfaits de la 
 formation 
Je veux, je peux  
mais je sais pas. 
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(ex : TOEIC, BULATS ). L’anglais reste le chef de 
file des langues requises. Cependant, le chinois 
(mandarin ou cantonais), l’arabe ne sont pas en 
reste.  Même si les efforts du Campus se focalisent 
sur l’anglais, il serait intéressant de développer des 
modèles d’apprentissage transférables aux autres 
cultures linguistiques. Il a été observé à plusieurs 
reprises que l’apprentissage de l’anglais est facilité 
par des procédés de contextualisation telle que la 
Région le propose au travers de dispositifs 
professionalissants. Mais quid de l’évaluation des 
entretiens en anglais. C’est pourquoi il serait 
intéressant de solliciter les cabinets de recrutement 
et les opérateurs de formation pour préparer et 
organiser des sessions de recrutement répondant 
au format des entreprises étrangères. Les solutions 
apportées doivent toutefois tenir compte du niveau 
de langue de départ, sans généraliser sur un public 
cible, mais plutôt se focaliser sur le niveau visé des 
métiers en tension. 
 
A terme, la constitution d’un consortium composé 
de plusieurs opérateurs de formation (secondaire et 

supérieure) et des entreprises, notamment dans la 
réponse d’appels à projets d’Erasmus +, serait 
l’outil idéal pour agréger toutes ces actions vers un 
programme d’innovations pédagogiques.  
 
L’engagement du Campus se veut opérationnel et 
disruptif. C’est pourquoi les expérimentations 
proposées dans le cadre du Campus pourront 
alimenter et/ou renforcer les projets d’action 
rattachés au PIA. A contrario, les réflexions 
produites au sein du PIA pourront nourrir les actions 
du Campus sous réserve qu’elles ne dérogent pas 
à une règle de confidentialité du consortium.   
 
Prochaine réunion 
 
Au vu du poids conséquent des discussions autour 
de l’apprentissage de l’anglais, il est proposé 
d’organiser une réunion sur cette thématique le 1er  
février à 14 heures à l’IUT de Tremblay en France. 
https://doodle.com/poll/vf2e3f9bkmu3vizi 
 

 

 
 
 


