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Atelier 1:

Profil de qualification
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Pius Breu, président de la commission d’examen HRSE

Rosmarie Gygax et Patrick Leu, FPS SEFRI



Contenu de l’atelier

1. Définition du profil de qualification

2. Présentation de M. Pius Breu :
Révision de l’examen professionnel 
de spécialiste RH  
Procédure et expériences

3. Discussion

4. Synthèse: recommandations
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1.  Profil de qualification

Trois éléments:

I. Vue d’ensemble des compétences 
opérationnelles

II. Profil de la profession

III. Niveau d’exigences
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l.  Vue d’ensemble des compétences 

opérationnelles

• Regroupement par domaines de compétences 
opérationnelles

• Définition des compétences opérationnelles par 
domaine
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Exemple



lI.  Profil de la profession

Description de la profession :

• Domaine d’activité

• Principales compétences opérationnelles

• Pratique du métier

• Contribution de la profession à la société, 
l’économie, l’environnement et la culture
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lll. Niveau d’exigences
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Domaine de 

compétence 

opérationnelle

Compétence 

opérationnelle

Critères de performance

Les spécialistes sont capables…

Guider les 

collaborateurs

Informer, instruire et 

motiver les 

collaborateurs

… d’informer les collaborateurs en fonction 

de leur niveau et de façon ciblée

… d’instruire leurs collaborateurs de 

manière claire

… de permettre à leurs collaborateurs de 

suivre une formation ciblée

Encadrer les 

apprenants et 

les stagiaires

… d’introduire les personnes en formation 

à leur travail en fonction de leur niveau et 

en adéquation avec les thèmes abordés

… d’accompagner les personnes en 

formation



2.  Exemple pratique:

Révision de l’examen professionnel 

pour les spécialistes RH
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4.  Synthèse

Expériences et recommandations

Profil de qualification :

Vue d’ensemble des compétences opérationnelles

Profil de la profession

Niveau d’exigences

Conclusion



Vue d’ensemble des compétences 

opérationnelles
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Enseignements :

 Importance primordiale de la sélection des participants pour 

effectuer l’analyse.

 Incorporer dans la vue d’ensemble

(a) les compétences relatives à l’évolution connue de la profession

(b) les compétences sociales / personnelles importantes.

 L’accompagnement du processus par un/e expert/e d’une méthode

d’analyse est recommandé.

Utilisation :
• Annexe des directives.

• Document de référence pour le positionnement dans le CNC.

• Permet une mise à jour aisée en fonction des besoins.

• La formation initiale : document de format et de contenu similaires.



Profil de la profession
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Enseignements :

 Le format en 4 parties du document permet une description claire 

et suffisamment complète de la profession (en 1 ou 1 ½ page).

 Dans le cas d’un profil de la profession comprenant plusieurs 

orientations, décrire les domaines de compétences communs, 

puis les compétences spécifiques aux orientations.

 L’incorporation du profil de la profession dans le règlement 

d’examen contribue à s’assurer de l’adéquation entre le profil et 

les épreuves d’examen.

Utilisation :
• Règlement d’examen (ch. 1.2).

• Offices pour l’orientation professionnelle, www.orientation.ch, etc.

• Marketing de la profession par l’organe responsable.



Niveau d’exigences
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Enseignements :

 Importance de la définition des critères de performance relatifs à 

chacun des domaines de compétence.

 Lors de l’examen, on mesure la performance des candidats en 

rapport avec des critères prédéterminés, et non pas en 

comparant les candidats entre eux.

 Ces critères – ainsi que le barème d’attribution des notes –

devraient être connus des candidats avant l’examen.

Utilisation :
• Par les prestataires de formation pour l’élaboration de cours 

préparatoires qui soient «orientés compétences».

• Par les experts chargés de la préparation des énoncés des 

épreuves (liste des critères de performance).

• Par les candidats à l’examen qui savent exactement ce qui sera 

évalué et selon quels critères.



Conclusion

Un profil de qualification est de bonne qualité…

… lorsque les 3 documents fournissent :

(a) aux prestataires de formation les éléments qui leur permettent 

d’élaborer des cours préparatoires qui correspondent aux 

besoins réels du marché du travail ;

(b) aux experts d’examen les éléments issus de la pratique du 

métier qui leur permettent de préparer des énoncés d’épreuves

appropriés ;

(c) aux candidats une information complète et précise concernant 

l’examen auquel ils vont se présenter.

… lorsque les membres des associations constituant l’organe 

responsable se reconnaissent dans les 3 documents du profil 

de qualification : «Corporate Identity».
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Rappel :

Processus d’élaboration d’un règlement d’examen

Monde

de la formation

Règlement d’examen et directives
Monde

du travail

Développement de l’offre

de cours préparatoires

Cadre

légal

Pratique du métier

Vue d’ensemble des compétences opérationnelles
basée sur les activités professionnelles

Profil de 

qualification



  Niveau d’exigences
Critères de performance

Profil de la profession
basé sur les compétences op.



Merci !

Des questions ?
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