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Compétences douces : kézako ?
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Compétences Dures

Compétences techniques requises pour un poste 

pouvant être acquises : à l’école, en formation  et 

durant différentes expériences professionnelles. 

= Facilement identifiables et mesurables

Compétences douces ou transversales

“Compétences comportementales” = les compétences 

intrinsèques d’un candidat non lié à un métier ou un 

secteur.

= Le capital humain 

Comment identifier les SOFT SKILLS 

Ouvert d’esprit, Extraverti, Bienveillant, Curieux

= traits de  personnalité

Motivé, Engagé  

= état d’esprit ressenti à un instant T, dans un 

contexte donné 

Savoir travailler en équipe, gérer ses émotions 

= des compétences transversales dont la présence 

peut s’observer dans le cadre professionnel et  qui 

peuvent  se développer



Pourquoi s’intéresser aux soft skills ?

Elles mettent en lumière les qualités sociales et émotionnelles et complètent 

les hard skills (les savoir-faire)

Elles permettent une bonne adéquation entre la personnalité du collaborateur 

et sa mission

Elles contribuent à aller vers plus de  diversité 

Elles assurent une meilleure cohésion et une solidarité renforcée au sein des 

équipes

Elles sont le garant d'une capacité de travail optimale
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Quelles sont les principales soft skills ?
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Quelles sont les principales soft skills ?

7https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/infographies/les-competences-attendues-par-le.html?type=article

https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/infographies/les-competences-attendues-par-le.html?type=article


Comment construire un référentiel de compétences douces ?

Étape 1

Bien identifier les compétences recherchées pour le poste et en adéquation 

avec l’équipe/ entreprise

Étape 2

Hiérarchiser les compétences en fonction de leur importance et les 

regrouper en grandes familles. 

Étape 3

Conception d’un support clair et simple d’utilisation.
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Identifier les SOFT SKILLS pour  recruter et coacher 
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Le test de personnalité PAPI 3 est un questionnaire  qui permet d’analyser 26 traits de 

personnalité au travail et d’évaluer jusqu’à 53 compétences comportementales

Stabilité émotionnelle: 

Contrôle émotionnel / Optimisme/ Sérénité

Engagement

Besoin de soutenir la hiérarchie/ Rapport au travail

Impact et Détermination

Besoin de réussir/ Besoin d’influencer/ Rôle de Leader/ Besoin d’être remarqué

Organisation et Structure

Besoin d’achever une tâche/ Besoin de règles et de directives/ sens du détail/ Planification / Besoin 

d’organisation

Ouverture d’esprit

Besoin de changement/ Créativité Conceptuelle

Relations

Rôle du facilitateur / Besoin d’instaurer des relations étroites/ Besoin d’appartenir à un groupe

Dynamique de Travail

Besoin d’affirmer son avis/ Rythme d’action/Aisance dans la prise de décision



Exemple 

Compétences attendues pour un poste de graphiste web 

designer 

Dimension stabilité émotionnelle : 

Contrôle émotionnel  / Sérénité 

Dimension Engagement

Besoin de soutenir la hiérarchie 

Dimension Dynamique de Travail 

Aisance dans la prise de décision

Dimension Ouverture d’esprit

Créativité conceptuelle 

Dimension Organisation et Structure

Besoin de règles  et de directives 

Sens du détail 

Utilisation du job profiler comme outil d’aide à la 

caractérisation des compétences transversales prioritaires, 

au travers des besoins et des rôles recherchés   

Définir le profil de compétences requis 



Comment développer les soft skills ?

Formation

Groupe de Co-développement entre pairs

Coaching

Mentoring
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Lucie ROUCHON
Chargée de recrutement
SONERGIA



Témoignage de SONEGIA

Pas de diplômes, pas de formation pour atteindre les métiers de Sonergia

Soft skills, 3 constats:

Marché d'opportunités

Changement en interne : réorganisation importante et changement pour les collaborateurs

Ambition de développement : aspects digitaux, relations clients, métiers commerciaux

Soft skills facteurs clés de réussite: 

Créativité : avoir la capacité à travailler en équipe -inter service

Orientation et service client : axe stratégique

Adaptabilité et agilité : une de nos valeurs (Le marché, l'organisation et la croissant nous pousse à avoir des collaborateurs en ligne avec cela.

Appétence pour le digital : capacité à aller se former, chercher

Autonomie : proposer des initiatives

Sens du collectif, travail d'équipe

Soft skills par poste:

Empathie : métier commerciaux, relation client

Capacité à prendre une décision : bout de chaîne de production, éligibilité des dossier

Permettent d'intégrer de profils atypiques en s'attachant moins aux diplômes, aux compétences techniques. Avoir des équipes plus diverses et d'être 

complémentaire. c'est aussi l'idée de tendre vers l'idée de potentiel, de rendre possible les mobilités : évolution vers de nouveaux métiers

Breakfast & brainstorming : faire intervenir un externe pour parler d'une thématique pas nécessairement en lien avec le métier (IA, skipper, etc. Nourrir 

la curiosité intellectuel
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Arnaud CASTAGNEDE
Directeur général
LES JARDINS DU CLOITRE



Témoignage LES JARDINS DU CLOITRE

Capacité à communiquer : vérification lors du recrutement

Capacité à prendre des initiatives : caractères des personnes

Capacité à intégrer une équipe : point d'orgue d'un restaurant, dans le passage d'information

Empathie : plutôt du côté des managers afin d'écouter les collaborateurs, potentiellement pour les accompagner dans leurs difficultés

Capacité à intégrer un environnement professionnel

Capacité à a curiosité : poser des questions afin de s'améliorer dans son métier, présentation des plats, explication, s'intéresser aux métiers de chacun

○
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