
« Ces compétences qui font la différence à l’emploi »

Le pôle Recherche et Développement (CF2D) du CF2m 
asbl propose à tous les acteurs de la formation et de 
l’insertion  socioprofessionnelle  l’outil  multimédia  de 
socialisation professionnelle  « Ces compétences qui  
font la différence à l’emploi ».

Cet  outil,  composé  d’un  DVD  et  d’un  guide 
pédagogique,  contient  les  rencontres  filmées  de  six 
employeurs actifs  dans différents secteurs et  met en 
évidence les attentes du monde du travail en termes 
de  savoirs  comportementaux.  Les  activités 
pédagogiques  proposées  dans  le  guide  vous 
permettront de familiariser vos apprenants à la réalité 
du  monde  professionnel  et  à  ses  exigences.  Vous  y 
trouverez des pistes d’actions pour leur permettre de 
découvrir  et  de  développer  un  ensemble  de 

compétences non techniques nécessaires et indispensables pour décrocher et garder un emploi 
(travailler en équipe, être fiable, respecter les règles, ...)

Cet  outil  a  été  réalisé  dans  le  cadre  d’un  partenariat  entre  cinq  centres  d’insertion 
socioprofessionnelle bruxellois : 
le  CF2M, le  COFTeN, le  CEFAID,  CENFORGIL et  SIREAS et avec le soutien de  Bruxelles 
Formation.

CONTENU DU DVD

Le DVD présente les rencontres filmées de 
six  employeurs  actifs  dans  différents 
secteurs. 
Nous  leur  avons  demandé  de  présenter 
deux compétences comportementales qui 
sont  pour  leur  entreprise  essentielles, 
primordiales  et  transversales  c'est-à-dire 
indépendantes de la fonction exercée.  De 
décrire,  pour  chacune  d’entres  elles,  les 
comportements  attendus  dans  leur 
entreprise et de nous communiquer leurs 
attentes, leurs conseils, …

Nous  n’avons  pas  souhaité  diriger  les 
entretiens par des questions qui auraient 
pu  orienter  les  témoignages.   Les 
employeurs  se  sont  donc  exprimés 
librement. 

Le résultat en est un outil vivant par sa force de témoignage et les exemples concrets de situations 
professionnelles qui le parsèment.

http://www.cf2m.be/


A des fins pédagogiques, après l’écran d’accueil, divers menus vous permettrons de visualiser soit 
l’entièreté d’un entretien soit, de manière plus ciblée, l’une ou l’autre intervention en rapport à une 
compétence précise. 

EXERCICES ET ANIMATIONS POUR 
VOS APPRENANTS

Nous vous présentons ici une description 
des activités.  Vous trouverez les  fiches 
pédagogiques ainsi que le ou les autres 
documents  de  travail  associés  sur  le 
DVD.  Chaque  activité  est  enregistrée 
dans un fichier indépendant, sauvegardé 
dans le dossier DOCUMENTS.
Parmi  les  animations  proposées, 
certaines  ont  comme  support  l’une  ou 
l’autre  séquence  filmée,  d’autres 
peuvent être utilisées indépendamment.

 Les images et les vidéos du DVD « Ces compétences qui font la différence à l'emploi»  
sont sous licence Creative Commons

Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 Belgique

 Les documents, fiches pédagogiques et fiches d'activités du DVD « Ces compétences 
à l'emploi qui font la différence » sont sous licence  Creative Commons 

Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 Belgique 
  

  
"Ces compétences qui font la différence à l'emploi" est disponible moyennant une 
participation de 15 Euro (+2 Euro de frais de port).

Télécharger le bon de commande  .DOC   ou .PDF

Contact

Fabienne Ernotte
CF2D - 153 rue des Palais - 1030 Bruxelles - Belgique
Tél : +32 (0)2/244.44.22  Fax : +32 (0)2/244.44.24
info.cf2d@cf2m.be

Le DVD et son guide sont également disponibles au COFTeN
Tél. : +32 (0)2/219.91.12
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