Synthèse Fabrique #7

Passeport compétences
Le 27 mai 2019

La septième Fabrique du Lab’r, consacrée au thème du Passeport compétences, s’est tenue le 27 mai
2019, en parallèle d’un test utilisateur de la plateforme Agi’r, à la maison du Crowdfunding de Kiss Kiss Bank
Bank.
Etaient présents une trentaine de participants d’associations, d’université, d’entreprises, des
indépendants, des administrations.
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Atelier n°1 La pluralité des passeports compétences
La méthode
Dans cet atelier, les participants – répartis en trois groupes – listaient les buts, les contenus et les
formes qu’un passeport compétences peut prendre.

Synthèse
Les buts poursuivis par le passeport compétences sont multiples :








Faciliter
o

L’insertion sous toutes ses formes

o

La confiance en soi

o

L’orientation

o

Les parcours

Capitaliser
o

Le passé et le présent pour envisager l’avenir

o

Son récit

o

Son accompagnement vers l’emploi

Connaître
o

Soi-même

o

Les outils de recherche d’emploi

o

Les informations pratiques

o

Et reconnaître les compétences acquises

Evaluer
o

Les compétences hors diplômes

o

Les compétences transverses

L’ensemble des participants se rejoignent sur le contenu du passeport compétences : expériences,
compétences, formations, diplômes, CIR, soft skills, CV, niveaux de langues, VAE, Open badges, permis de
conduire, engagements, savoir être.
Sur la forme du passeport compétences, le format numérique ressort dans les trois groupes. Le sujet
RGPD reste à traiter cependant. Il doit être imprimable facilement et incorporer une certaine forme de
certification couplée à une confiance. La traduction du passeport a émergé dans un groupe.
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Atelier n°2 Restitution et pistes concrètes
La méthode
Pour cet atelier, l’ensemble des participants ont pu réagir aux propositions des autres groupes. La
liste de l’existant a été faite et des chantiers prioritaires ont été envisagés.

Synthèse
L’ensemble des participants indiquent de nombreuses initiatives proches :


VAE (par le CNAM notamment)



Passeport européen



Wero de Wintegreat



Passeport bénévoles



Evaluation globale Pôle emploi



Plateforme d’observation



Conseil insertion Mission locale

L’enjeu n’est pas tellement de rajouter des validations d’acquis mais plutôt de les centraliser ou de les
opérationnaliser. Trois pistes sont présentées :
1. CV enrichi
Il est proposé de mettre en place une édition simple de CV enrichis et percutants. La problématique
de la création de CV est toujours très présente surtout lorsque le parcours de la personne ne correspond pas
aux standards européens : formation universitaire, expérience professionnel. Il est nécessaire de proposer un
outil d’édition de CV qui accompagne la personne afin de mettre en valeur non seulement ses qualifications
mais aussi ses soft skills, ses expériences de vie, etc.

2. Opérationnaliser le Passeport compétences européen
L’Union européenne met en place un passeport européen des qualifications des réfugiés pour lequel
la France est engagée. Le conseil de l’Europe le décrit : Le Passeport Européen des Qualifications des Réfugiés
est un document qui fournit une évaluation des qualifications académiques basée sur les documents
disponibles et un entretien. Il présente aussi les informations portant sur l’expérience professionnelle du
candidat et sa maitrise des langues. Le document fournit des informations fiables au vu de l’intégration sur le
marché du travail et la poursuite d’études supérieures.
Il est proposé de venir opérationnaliser très concrètement cette initiative en France afin de généraliser
l’acquisition de ce document.

3. Créer un outil de centralisation des compétences acquises
Un outil numérique qui centralise l’ensemble des informations diverses évoquées lors de la Fabrique
semble être un incontournable. Il doit pouvoir être facilement exportable et partageable avec de potentiels
aidants (associatifs ou institutionnels). Il est proposé de porter à l’étude la faisabilité d’un tel dispositif.
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La suite
L’ensemble du travail de co-construction de cette Fabrique Passeport compétences nous amène à proposer
plusieurs livrables.

Opérationnaliser le passeport compétences européen
Le Lab’r va mobiliser la DIAIR et tout particulièrement les conseillers emploi et enseignement
supérieur afin d’obtenir les informations nécessaires à cette opérationnalisation.

Etudier la faisabilité des outils numérique proposés
Pour le CV enrichi et l’outil de centralisation, le Lab’r va étudier la faisabilité de ces deux initiatives en
s’appuyant sur son expertise par la plateforme numérique Agi’r mais aussi en mobilisation ses partenaires.
Comment aider ?
Si vous avez des informations pratiques concernant le passeport européen ou des témoignages de personnes
réfugiées qui ont pu en bénéficier, n’hésitez pas à nous contacter : contact@lab-r.fr
Après l’étude de faisabilité, nous lancerons les chantiers qui nous apparaîtront prioritaires et possibles.
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