
COMMENT ÉLABORER UN PROFIL DE 

COMPÉTENCES ÉCLAIR

Quelles sont les compétences techniques et personnelles requises pour occuper un poste? Quelles 
seront les compétences requises d’ici 3 ans? Ces questions se posent régulièrement en organisation, 
tant par le gestionnaire que par le responsable des ressources humaines afin d’améliorer la sélection et 
le développement des talents. Le profil de compétences réussit à cibler les compétences clés 
recherchées et celles qu’il faut développer.

Élaborer un profil de compétences est trop souvent un exercice perçu comme étant long et ambitieux. 
Souvent, on ne le fait pas et on continue de se fier à son instinct, à ce qu’on sait. Cet outil propose une 
démarche mobilisante, étape par étape, pour obtenir un mapping clair des compétences clés avec 
l’input des employés eux-mêmes.  Vous y trouverez toute l’information nécessaire pour organiser et 
faciliter la session de travail. 

QUAND ?

• Vous souhaitez proposer les bonnes activités de développement professionnel pour les employés
d’un poste, tant au niveau des compétences techniques que personnelles.

• Vous souhaitez cibler les compétences qui seront requises d’ici 3 ans pour mieux encadrer le
développement.

• Vous souhaitez accroitre vos chances de sélectionner le bon candidat pour un poste en particulier.
• Vous reconnaissez que les personnes les mieux placées pour décrire les compétences clés sont

celles qui occupent ce poste.

COMMENT ?

OUTIL RELIÉ 

• Organisez une rencontre pendant laquelle des passionnés de leur travail pourront décrire et afficher
au mur ce qu’ils font comme travail.

• Guidez les participants en suivant les 7 étapes décrites dans l’outil, en les amenant jusqu’à imaginer
leur poste dans l’avenir.

• Soulignez l’importance de leur travail en visualisant le mapping de toutes les compétences qu’ils
mettent au profit de l’organisation.

Auteurs –Boosta 

Collaboration – Réflexion 
et expérimentation avec 
l’équipe projet « Charte de 
compétences » du Cirque 
du Soleil

• L’outil Comment gérer le climat pendant un atelier de travail est 
complémentaire.

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.



COMMENT ÉLABORER UN PROFIL DE 

COMPÉTENCES ÉCLAIR
BOOSTER LES TALENTS

LANCER LA SESSION DE TRAVAIL 
 Présenter la démarche (pourquoi, avantages, déroulement, participation attendue).
 Préciser les différents contextes de travail du poste et/ou les exclusions (s’il y a lieu).
 S’assurer d’avoir une vision commune du résultat attendu à la fin de la session de

travail.
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2 DÉCRIRE LES MOMENTS-CLÉS
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 Commencer par énumérer les moments-clés dans la vie d’une personne qui occupe ce
poste – penser à toutes les situations liées aux particularités de ce travail.

 Étoiler les moments-clés qui nécessitent des compétences ou connaissances
particulières à préciser. (Voir page suivante pour le mapping visuel)

IDENTIFIER LES COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES REQUISES 

 Détailler chacun des moments-clés étoilés en précisant les compétences requises. 
Ex. : « En montage, le gréeur doit être capable de… (verbe d’action) ».

 Continuer à détailler les moments-clés étoilés en précisant les connaissances 
requises pour accomplir la tâche (normes de sécurité, connaissances techniques,
etc.).

 Bravo! Vous avez maintenant identifié les compétences et connaissances pouvant
être utilisées comme thématiques pour une formation technique par exemple.

IDENTIFIER LES COMPÉTENCES PERSONNELLES REQUISES

 Quelles sont les forces et attitudes qu’une personne doit avoir pour opérer ce
poste (les « absolument requis »)? Demandez au groupe de préciser avec des
exemples ce que cela signifie dans l’action.

 Parmi les compétences techniques et personnelles, identifiez lesquelles sont
préalables à l’embauche.

CONCLURE

 Recueillir du feedback sur la session de travail (pour consolider et améliorer la
prochaine).

 Clarifier les suites du projet et contributions attendues s’il y a lieu.

PRÉALABLES À LA SESSION

 Choisir les participants à inviter.
 Rassembler toute l’information déjà

disponible sur le poste (ex.: affichages
de postes, grilles d’évaluation, profils
de poste, etc.).

 Planifier et organiser les sessions de
travail avec les participants.

 Prévoir une salle avec un grand mur
libre pour les nombreuses fiches.

 Prévoir le matériel : fiches (n=200),
marqueurs de différentes couleurs,
gommette, feuilles de chevalet.

ORGANISATION DE LA SESSION

 Participants : 4-5 personnes
expérimentées dans ce poste

 Durée : 1 journée par poste.
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IMAGINER LE POSTE DANS L’AVENIR 

 Quelles seront les compétences techniques, compétences relationnelles et
connaissances à développer pour être à jour ou pour s’adapter à différents
contextes de travail? Est-ce que certaines compétences/connaissances
méritent d’être ajoutées au profil actuel?

COMPLÉTER CE QUI MANQUE POUR UN AUTRE CONTEXTE

 Il y a peut-être des variantes au poste, des contextes de travail spécifiques ou
un niveau hiérarchique différent (par exemple, le poste de chef). Si c’est le cas,
ajuster le portrait pour refléter la situation de ce poste.
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MAPPING D’UN PROFIL DE COMPÉTENCES ÉCLAIR

DÉCRIRE LES MOMENTS-CLÉS

 Énumérer les moments-clés dans la vie professionnelle
de cette personne sur le poste.

 Étoiler les moments-clés qui nécessitent des
compétences ou connaissances particulières.

IMAGINER LE POSTE DANS L’AVENIR 

IDENTIFIER LES COMPÉTENCES ET 
CONNAISSANCES REQUISES 

 Détailler EN VERT les moments-clés étoilés en précisant les 
compétences requises. Ex. :« le gréeur doit être capable de…
(verbe d’action) ».

 Détailler EN ROUGE les moments-clés étoilés en précisant
les connaissances requises pour accomplir la tâche (normes
de sécurité, connaissances techniques, etc.).

 Pour chaque élément, identifier si la situation est différente
selon les contextes.

IDENTIFIER LES COMPÉTENCES PERSONNELLES REQUISES

 Identifier EN JAUNE les forces et attitudes qu’une personne
doit avoir pour opérer ce poste (les « absolument requis »),
aujourd’hui et demain?

 Les compétences personnelles n’ont pas besoin d’être
directement associées aux compétences ou connaissances
requises dans le poste.

 Ajouter EN BLEU, les compétences techniques, compétences
relationnelles et connaissances pour être à jour dans ce poste.

 À partir du profil, sélectionner toutes les cartes en lien avec un
contexte spécifique (ou poste du chef) et ajouter celles
manquantes.

COMPLÉTER CE QUI MANQUE POUR UN AUTRE 
CONTEXTE 
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