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INTRODUCTION

❖Le chômage reste une préoccupation au niveau
mondial.

❖Le BIT estime à 5,3% le taux de chômage dans les
pays en développement en 2018

❖Taux mondial de chômage jeunes (des moins de
25 ans) : 13%

6



INTRODUCTION

❖A l’instar des autres pays africains, la problématique
de l’emploi en général, et celle des jeunes en
particulier, est une préoccupation majeure au Togo.

❖En effet, le marché de l’emploi togolais est marqué
par un sous-emploi ample et persistant des jeunes (le
taux de sous-emploi des jeune de 15 à 34 ans est de
18,9%).

❖Pour y faire face, le gouvernement a renforcé depuis
2010 ses interventions visant à lutter contre le
chômage et le sous-emploi avec des résultats très
appréciables.
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INTRODUCTION (fin)

❖Par ailleurs, les employeurs accordent une

l’importance particulière aux exigences

comportementales dans les recrutements

différents recrutements effectués par l’ANPE
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I- DEFINITION ET INPORTANCE DES SOFT SKILLS

1- DEFINITION

❑Plusieurs définitions des soft skills

-Compétences humaines;

-qualités relationnelles,

-Compétences comportementales,

-Savoir-être …

❑Et la particularité de cette compétence est
sa transversalité : elle n’est pas liée à un métier ou à un
contexte technique particulier.
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I- DEFINITION ET INPORTANCE DES SOFT SKILLS

2- IMPORTANCE

❑02 catégories d’exigences relevées dans les offres
d’emploi:

➢les compétences spécialisées ou les hard skills;

➢les compétences générales ou les soft skills:

❑Déjà En 1918, une étude menée par la Fondation
Carnegie) avait révélé que ces compétences
comptaient pour 85% des réussites professionnelles.
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❑2- IMPORTANCE

❑Pour Abdelhamid Benhamma, Directeur chez
Page Personnel (cabinet de recrutement) «Les
hard skills permettent de décrocher un entretien
d’embauche, les softs skills permettent de le
réussir.»

❑Grâce aux soft skills, l’individu peut non
seulement réussir son entretien d’embauche mais
s’intégrer et s’épanouir au sein de l’entreprise et de
son équipe de travail une fois recruté 11



I- DEFINITION ET INPORTANCE DES SOFT SKILLS

2- IMPORTANCE DES SOFT SKILLS

❑Selon la National Association of Colleges and Employers des 
États-Unis, les Soft Skills sont extrêmement importantes pour les 
employeurs. Ainsi :

83 % ont déclaré qu’ils rechercheraient des « compétences en 

matière de résolution des problèmes »  

83 % rechercheraient la « capacité à travailler dans une équipe »,

80 % « les compétences de communication écrite »,

73 % le « leadership »

68 % une « forte éthique professionnelle ».
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https://www.naceweb.org/about-us/press/2017/the-key-attributes-employers-seek-on-students-resumes/


Compétences                                                        

académiques

Qualités

Personnelles                Esprit d’équipe

« Ce qui nous intéresse au premier chef, c’est trouver des jeunes qui pourront devenir plus 
tard des cadres de première force. C’est pourquoi à une formation purement  académique, 

nous préférons l’intelligence et une forte personnalité » Dir. compagnie industrielle au USA

(« Quand je recrute des collaborateurs, je cherche trois choses : l’intégrité 
personnelle l’intelligence, un très haut niveau d’énergie. Si vous n’avez 
pas la 1èreles deux autres vous tueront » Warren BUFFETT



I-DEFINITION ET INPORTANCE DES SOFT SKILLS

2- INPORTANCE DES SOFT SKILLS

❖Ainsi, les soft skills apparaissent comme des compétences
cruciales que le jeune chercheur d’emploi doit posséder
posséder

❖Dans la cadre de la mise en œuvre du programme AIDE,

l’ANPE a relevé un taux de rupture relativement élevé (25%)

avant la fin des contrats de stage

❖Selon les employeurs concernés, ces ruptures sont liées à

l’insubordination, à la paresse, l’indisponibilité, au non

respect du règlement intérieur, au défaut d’implication/

persévérance, au défaut d’intégrité de la part des stagiaires.
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II -COMPETENCES TRANSVERSALES LES PLUS EXIGEES

Du bilan des recrutements conduits par l’ANPE et de la veille sur les 
annonces de recrutement au Togo, il apparaît  que les compétences 
comportementales suivantes  sont de plus en plus exigées :
❑ Confiance en soi
❑ Créativité
❑ Attitude axée sur le client
❑ Flexibilité et adaptabilité
❑ Ethique et valeurs
❑Ouverture aux autres
❑ Esprit de collaboration
❑Motivation
❑ Autonomie
❑ Leadership
❑ Capacité à travail sous pression
❑ Enthousiasme 
❑ Tolérance interpersonnelle
❑Orientation résultats
❑ Rigueur
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III - DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES TRANSVERVALES

❑Les compétences comportementales comme la rigueur,

l’adaptabilité, le sens de l’organisation, l’autonomie …

peuvent se développer par la formation et l’engagement de

s’améliorer.

❑Les savoir-être comme l’enthousiasme, l’esprit critique, la

persévérance, l’ambition, la curiosité, la discrétion, la force

de conviction … sont plus difficiles à améliorer car relevant

davantage de la personnalité des individus, de leurs modes

de vie et de leur environnement.
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IV- ENJEUX DES SOFT SKILLS POUR L’ANPE-TOGO

Renforcer les compétences des agents est gage :

❑de l’obtention par l’Agence de meilleurs
performances

❑d’un meilleur accompagnement des entreprises à
travers la formation de leur personnel et les
recrutements de qualité

❑d’un meilleur accompagnement des DE par le
développement de leurs compétences et par
ricochet de employabilité .
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V - PERSPECTIVES

❑Identification des soft skills fondamentales
recherchés par les entreprises puis formation des
formateurs (à court terme) ;

❑ Inclusion de la formation en softs skills dans le
projet de programme national d’adaptation et
d’insertion des jeunes en cours d’élaboration
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❑Pour répondre au mieux à ses usagers et donner plus
d’impacts à ses interventions dans un monde en pleine
mutation, l’ANPE envisage faire du développement des
soft skills un des piliers d’accompagnement des
chercheurs d’emploi et du développement de leur
employabilité.

❑Elle est consciente les soft skills constituent un socle
pour la croissance de l’entreprise togolaise d’aujourd’hui
et de demain: ils requiert une très grande attention pour
que le SPE répondre au mieux aux besoins du marché du
travail et le développement du secteur privé.

19

CONCLUSION



Je vous remercie pour votre aimable attention
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M. Emmanuel CHION

Directeur adjoint des statistiques, études en évaluations, 
Pôle Emploi (France)

Soft skills : comment les définir, les mesurer, pour quelles 
applications ?
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➢ Les dernières années ont vu des besoins croissants de la part des 

entreprises de compétences interpersonnelles

➢ Les enquêtes ont montré de la part des entreprises la prépondérance des 

compétences transversales. 

➢ L’enquête complémentaire sur les besoins en main d’œuvre (BMO) de 

2016 montrait ainsi que 64% des employeurs valorisaient comme 

compétences attendues la polyvalence et la capacité d’adaptation.

➢ Comment définir les soft skills ?

Soft skills : comment les définir, les mesurer, pour quelles applications ?
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➢ La démarche a été 

➢ D’analyser l’existant (à l’étranger, chez les opérateurs de 

compétences, les autres SPE,…)

➢ Confronter cette 1e liste avec les attentes des employeurs par 

l’analyse d’offres et d’identifier les qualités attendues

➢ Valider la liste revue auprès des conseillers entreprises

➢ Organiser des focus groups avec des entreprises et des 

demandeurs d’emploi

➢ Depuis mars 2017, les entreprises peuvent compléter les offres qu’elles 

déposent à Pôle emploi en s’appuyant sur un référentiel de 14 soft skills

Soft skills : comment les définir, les mesurer, pour quelles applications ?
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Autonomie
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir

être encadré de façon continue.

Gestion du

stress

Capacité à garder le contrôle de soi pour agir efficacement

face à des situations irritantes, imprévues, stressantes.

Capacité de

décision

Capacité à faire des choix pour agir, à prendre en

charge son activité et à rendre compte, sans devoir

être encadré de façon continue.

Réactivité

Réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus,

en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré

d’urgence / d’importance.

Curiosité

Capacité à aller chercher au-delà de ce qui est donné à

voir, à s’ouvrir sur la nouveauté et à investiguer pour

comprendre et agir de façon appropriée.

Rigueur

Capacité à respecter les règles et codes de l’entreprise (y

compris l’assiduité et la ponctualité); à réaliser des tâches en

suivant avec précision les procédures et instructions

fournies ; à transmettre des informations avec exactitude

Force de

proposition

Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles

pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer

une situation. Etre proactif.

Sens de

l’organisation

Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions en tenant

compte des moyens, des ressources, des objectifs et du

calendrier pour les réaliser.

Persévérance

Capacité à maintenir son effort jusqu’à l’achèvement

complet d’une tâche quels que soient les imprévus, les

obstacles rencontrés.

Capacité à

fédérer

Capacité à mobiliser une équipe/des interlocuteurs et à les

entrainer dans la poursuite d’un objectif partagé.

Prise de recul

Capacité à faire preuve d’objectivité, à prendre de la

distance pour analyser les faits, les situations et les

interactions avant d’agir ou de prendre une décision.

Sens de la

communication

Capacité à transmettre clairement des informations,

d’échanger, d’écouter activement, de réception des

informations et messages et de faire preuve d’ouverture

d’esprit.

Capacité

d’adaptation

Capacité à s’adapter à des situations variées et à

s’ajuster à des organisations, des collectifs de travail,

des habitudes, des codes valeurs propres à l’entreprise

(y compris le vestimentaire).

Travail en

équipe

Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au

sein de l’entreprise en confiance et en transparence pour

réaliser les objectifs fixés.

Soft skills : comment les définir, les mesurer, pour quelles applications ?
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➢ La mesure peut donc se faire au travers de l’analyse des offres ou au 

travers d’enquêtes spécifiques.

➢ Quels enseignements ces données ont permis d’avoir en France ?

Soft skills : comment les définir, les mesurer, pour quelles applications ?
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Soft skills : comment les définir, les mesurer, pour quelles applications ?

➢ Dans les compétences attendues par les employeurs, l’autonomie, la 

capacité à travailler en équipe, le sens des responsabilités, la 

capacité à s’organiser et la capacité d’adaptation sont citées par au 

moins 90% des recruteurs et constituent donc un socle de base 

attendues très largement

➢ On retrouve donc largement une attente forte sur les soft skills mais 

certains métiers en font ressortir plus particulièrement certains :

• Par exemple, pour les conducteurs de véhicule, le sens des 

responsabilités, la connaissance et le respect des règles, et le sens 

de la relation client sont plus fortement recherchés

• Pour les informaticiens, il s’agit du travail en équipe, de la capacité 

d’initiative et de la capacité à actualiser ses connaissances
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Soft skills : comment les définir, les mesurer, pour quelles applications ?

➢ Des variations par secteur : par exemple, 90% des offres dans l’industrie 

demandent de la rigueur (30 points de plus que la moyenne). De même, le 

travail d’équipe est une compétence beaucoup recherchée dans le 

domaine de la santé



28

Soft skills : comment les définir, les mesurer, pour quelles applications ?

➢ Des données permettant d’éclairer les achats de formation par territoire
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Soft skills : comment les définir, les mesurer, pour quelles applications ?

➢ Des données permettant d’éclairer les achats de formation par territoire
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➢ Et pour les demandeurs d’emploi ?

➢ Possibilité de remplir dans le profil de compétences sur internet ses soft 

skills

➢ Difficulté de pouvoir confirmer ces informations 

➢ Dans le cadre du Plan d’investissement dans les Compétences (PIC), une 

prestation a été créée afin d’aider les demandeurs d’emploi à connaître 

leurs soft skills, les développer et les valoriser

➢ Passation d’un questionnaire à l’entrée de la prestation pour pouvoir 

mesurer les soft skills

➢ Evaluation en cours de cette prestation

Soft skills : comment les définir, les mesurer, pour quelles applications ?
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En quoi les soft skills doivent alimenter les politiques publiques 
et l’action des services publics de l’emploi
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A quels enjeux répondre ?
Répondre aux besoins de compétences

- Des mouvements de main d’oeuvre, des besoins de 
compétences en forte évolution
- Des difficultés récurrentes de recrutement (plus de 50% des 
entreprises)
- Des candidatures aux profils dès fois éloignées des attentes et 
codes de l’entreprise (rigueur, autonomie, réactivité, créativité, 
communication, travail en équipe, adaptabilité…)
- Importance primordiale accordée par les employeurs aux soft 
skills
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A quels enjeux répondre ?

Faciliter l’insertion des personnes en recherche d’emploi :
- Un niveau de chômage élevé
- Un taux de chômage des jeunes deux fois plus important
- Une augmentation des personnes en situation d’exclusion

Une réponse formation en panne
- 1 chômeur sur 10 en formation
- Des chômeurs majoritairement peu qualifiés
- Des formations peu évolutives, uniformes et académiques 
- Trop de place dans nos systèmes éducatifs pour la mémorisation et les calculs = 
nécessité de nous réinventer
- Peu de place pour un accompagnement personnalisé
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Quelle approche dans le Plan d’Investissement dans les 
Compétences ?

Multiplier l’effort de formation et répondre aux besoins de                                                  
compétences

Transformer la manière de faire et innover :
- Parcours, actions intégrant un accompagnement /Vae, 
- Approche compétences, 
- diversité des apprentissages: Afest, blended learning/digital, 
- travail sur les référentiels, langage commun….),
- via des appels à projets 

Evaluation embarquée
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Les soft skills, une approche transverse

- Une pluralité d’approche : laisser le champ ouvert à      
l’expérimentation

- Tout est apprentissage

- Apprendre en situation et diversifier les situations d’apprentissage

- Développer les auto-diagnostics (salarié et DE)

- Construire avec les entreprises et reconnaître

- Accompagner : fin de la formation classique, formateur = 
animateur/coach
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Des freins/limites/questions:
- Identifier les soft skills et leur niveau de maitrise : travail sur les 
référentiels

- Intégrer les soft skills dans les parcours

- Prendre en compte les softskills déjà développés

- Complexité de la mise en œuvre des situations 
d’apprentissage/évaluation et certification

- Limites dans les Formations hybrides ou digitales

- Reconnaissance paritaire, au sein des entreprises

- Risques et limites d’approches psy non testées/gestion des données 
personnelles

- Une évaluation : quels résultats ?



Partenariat dirigé par: Co-financé par 

l'Union européenne

Des exemples de pratiques
- Des référentiels : Rome : 14 savoir-être professionnels, 
jobready/article1 (compétences intrapersonnelles, interpersonnelles et 
méthodologiques), au sein des entreprises

- Des outils amont : diagoriente, autodiagnostic), le kub, MRS

- Travail des conseillers, des prestations « Valoriser son image 
professionnelle »

- Action de Formation en Situation de Travail - AFEST

- Une alternance revisitée, place du maître d’apprentissage

- Soft skills et Mouvements sportifs

- Des formations/actions basées sur le développement de compétences 
transverses : Ecole 42, Cuisine mode d’emploi, Insertion par l’activité 
économique, des cursus grandes écoles
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En conclusion :
- Construire et consolider des référentiels

- Revoir la manière de concevoir des actions de 
formation/parcours 

- Revoir les modalités d’achat, de contractualisation, de 
contrôle

- Inscrire les actions dans la durée et évaluer

- Quel impact Covid sur ces approches?
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Directrice des Compétences dans les Territoires, Pôle 
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Soft Skills dans l’offre de service de Pôle emploi
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Audrey Pérocheau – Pôle emploi Direction Générale

Direction du Développement des Compétences dans les Territoires – 16 mars 2021

Intégrer les soft skills au sein de l’offre de service et des formations : 

retour d’expérience de Pôle emploi sur le ‘test and learn’ en cours
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1- Intégrer les softskills dans l’accompagnement pour mieux en prendre en compte 

la globalité de la personne

Le travail devient plus interdépendant ;  « l’économie de l’expérience » se 

développe et exige des entreprises qu’elles prennent en compte les 

besoins individuels des clients ; les individus veulent être mieux 

reconnus dans leur singularité : l’approche par les seuls diplômes ou 

compétences techniques ne suffit plus !

→ Pôle Emploi permet de nommer les softskills de manière identique côté 

demandeur d’emploi (profils) et côté employeur (offres d’emploi) - présentation 

de Emmanuel CHION

→ Pôle Emploi permet aux demandeurs d’emploi de mieux identifier et valoriser 

leurs softskills (prestation Valoriser son savoir-être professionnel - VSI) 

→ Pôle Emploi permet aux acheteurs de formation de visualiser les softskills

nécessaires selon les territoires : la « rose des savoir-être professionnels » 

accessible en ligne sur Formadiag
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1- Intégrer les softskills dans l’accompagnement pour mieux en prendre en compte 

la globalité de la personne (2/3)

Profil publié par un 

demandeur d’emploi sur 

www.pole-emploi.fr

Datavisualisation des softskills les 

plus demandés par les employeurs 

sur un territoire donné.

Accessible aux acheteurs de 

formation, aux entreprises, aux 

conseiller

https://diagnostic-formation.pole-

emploi.fr/regions

https://diagnostic-formation.pole-emploi.fr/regions
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1- Intégrer les softskills dans l’accompagnement pour mieux en prendre en compte 

la globalité de la personne (3/3)

La vigilance est souhaitable cependant de la part des services publics de 

l’emploi qui jouent un rôle essentiel de « tiers de confiance » et de 

neutralité .. car l’approche des softskills est encore émergente

- Les softskills sont des compétences qui s’exercent en situations de travail ou 

d’action. Ce ne sont pas des traits psychologiques « naturels ni immuables » : 

vigilance donc à ne pas « psychologiser » l’approche

➢ N’importe qui ne peut pas définir et qualifier les softskills d’un individu. Il faut être un 

professionnel reconnu qui utilise une méthodologie rigoureuse et validée scientifiquement 

(ex : le cabinet Assessfirst, qui a contribué à concevoir la prestation VSI)

- Tous les softskills ne sont pas nécessaires dans toutes les situations de 

travail: exiger « la force de proposition » ou « l’autonomie » pour une activité 

routinière dans une organisation très hiérarchisée est peu utilse sans doute … 

risque de compliquer le recrutement ou de démotiver le futur salarié. Vigliance

à ce qu’ils ne deviennent pas un nouveau critère de sélection excluante

➢ Enjeu à venir peut-être dans l’analyse de poste et l’appui aux recrutements des entreprises, 

pour les aider à préciser les softskills dont la personne aura vraiment besoin dans son 

environnement de travail ?
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2- Mobiliser les softskills pour faciliter l’orientation des jeunes vers les formations et 

les métiers ?

Les softskills peuvent se développer par des expériences personnelles 

ou associatives, sportives, contrairement à la plupart des compétences 

techniques : aider les jeunes à les identifier peut faciliter leur confiance 

en soi et leur motivation pour se former à un métier (les sortir de leur ressenti 

d’échec et de n’être capable de rien)

→ L’accompagnement des missions locales ou des conseillers « accompagnement intensif 

Jeunes » (AIJ) est sensible à valoriser ces compétences que les jeunes ont et dont ils n’ont 

pas conscience

Identifier les softskills est-il suffisant pour aider un jeune à s’orienter vers 

un métier ? 

→ L’enjeu de l’orientation est probablement au croisement des appétences et des capacités

→ Des outils sont testés pour faciliter l’émergence d’envie et de projets professionnels chez 

les jeunes : https://beta.gouv.fr/startups/diagoriente.html ; https://www.onisep.fr/Decouvrir-

les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-selon-mes-gouts ; la start-up 

« Rocket School » avec un conseiller Pôle emploi (Germain Ageorges) : identifier les 

appétences les plus « ’prédictives » d’une orientation réussie vers des métiers de 

l’artisanat (Cyril Pierre de Geyer sur Linkedin)

https://beta.gouv.fr/startups/diagoriente.html
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-selon-mes-gouts
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3- Former aux softskills ? Un enjeu ? Un pari ? Un risque ? (1/2)

Maurice Thévenet, chercheur et professeur reconnu dans les RH : « Les 

softskills ne s’enseignent pas.» 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/video-uhfp-les-soft-skills-ne-

senseignent-pas-maurice-thevenet

Les softskills s’expriment dans un environnement de travail, pas en soi. 

Ce sont des compétences « socio-cognitives », comme la motivation 

(vigilance sur la « naturalisation » de ce qui s’apprend en lien avec les 

codes sociaux) 

Ils peuvent se développer ou se rétracter selon que l’environnement de 

travail est propice ou non à leur mobilisation : importance de 

l’environnement de travail et des modes de coopération et de décision au 

sein de l’entreprise.

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/video-uhfp-les-soft-skills-ne-senseignent-pas-maurice-thevenet
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3- Former aux softskills ? Un enjeu ? Un pari ? Un risque ? (2/2)

Pôle emploi s’intéresse aux softskills de manière précautionneuse, dans 

un contexte où il n’existe pas de référentiel français officiel qui cadre les 

situations formatives pour les développer.

→ Pas de financement de « formations sofskills » à ce jour. Vigilance sur les « formations 

bien-être et développement personnel »

→ Le pari de Pôle emploi dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences : 

demander explicitement aux organismes de formation de proposer des design 

pédagogiques qui facilitent l’identification et le développement des softskills principaux 

attendus par les entreprises sur les postes visés par les formations (ex : métiers du 

numérique)

● Exemple : mode projet pour développer la capacité à travailler en groupe et de manière collaborative ; 

« peer to peer » et classe inversée pour développer l’autonomie et la collaboration ; présentation de 

pitch pour développer l’aisance à communiquer, etc.

→ Une autre piste à creuser :  L’action de formation en situation de travail (au sein de 

l’entreprise) pour développer les softskills ?
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Conclusion 

Importance des benchmarks et des « test and lean ».

Nous sommes preneurs de vos retours d’expérience !

Merci de votre attention



Mme Corinne GAUDINO

Experte en Formation Professionnelle, Insertion, 
Emploi – RH – Apprentissage – Handicap

Etude de cas sur les soft skills
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ETUDES DE CAS

• LES PIROGUIERS DU MARONI

• LES FEMMES HMONGS DU MARCHÉ DE JAVOUEH

• LES CONSEILLERS EMPLOI DU FNE AU CAMEROUN
retour sur une mission réalisée en octobre 2020
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Proportionnalité des soft skills

Soft skills

Hard skills
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La grande part du secteur informel sur des territoires internationaux

Secteur formel

Secteur informel
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9e RIMA,
Saint Jean 
du 
Maroni

LES PIROGUIERS

DU

MARONI
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Particularités du métier de piroguier au 9e RIMA (Guyane)

✓ Prérequis

✓ Recrutement

✓ Professionnalisation

✓ Binôme interchangeable

LA VALORISATION DES SOFT SKILLS

Question…
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4 compétences techniques (hard skills) identifiées:

- Entretenir la pirogue

- Charger la pirogue

- Piloter la pirogue

- Vivre en poste de forêt

Faire émerger les soft skills imbriqués dans les hards skills (compétences techniques)
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Capacité à s’organiser et prioriser
Anticiper

communiquer

Cohésion d’équipe
Travail collaboratif, travailler en 
équipe
Communiquer 

Confiance en soi & 
dans les autres
Communiquer
S’adapter à des situations 
complexes
Gérer le stress, 

S’adapter, innover et être créatif, 
communiquer et gérer les conflits

Entretenir Charger

Piloter Vivre en forêt

« DES-IMBRIQUER » & DEPLIER LES SOFT SKILLS
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Les femmes monghs sur le marché de Javoueh
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Particularités du marché de Javoueh

✓ Production locale: abattis des femmes

✓ Vente assurée presque exclusivement 
par la gente féminine

✓ Transformation des produits locaux  
(petite restauration)
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Les soupes du marché de Javoueh des femmes Hmongs sont très connues en 
Guyane.

2 blocs de compétences techniques:

▪ Produire

▪ Vendre
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Les soft skills « informels »
des femmes Hmongs

✓ Travailler en collaboration

✓ Etre communicante

✓ S’adapter, innover et être créative

✓ Avoir de l’agilité relationnelle

✓ Avoir la capacité de convaincre

Question…

✓ Organiser ses tâches et son temps
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mission pour le FNE du Cameroun

Réalisée en octobre 2020
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sens 
commun

outil de 
mesure

mise en 
application
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Liste des softs skills retenus pour cette mission au FNE

➢Avoir confiance en soi et dans les autres (confiance)

➢Travailler en collaboration et en équipe (collaboration)

➢S’adapter, Innover et être créatif (Innovation)

➢Etre curieux pour apprendre et apprendre à apprendre (curiosité) 

➢Travailler sous pression (pression)

➢Organiser ses taches et son temps (organisation)

➢Améliorer, être orienté solution, résolution de problèmes (résolution)

➢Avoir de l’intelligence émotionnelle (E-intelligence)

➢Etre communicant avec empathie (communication)
Question…
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Mesure des soft skills

1-

absence

2 - présence 
partielle

3- présence 
complète

4 - présence
confirmée

5 - présence 
démontrée
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le rattachant à une expérience concrète avec 
un élément justificatif.

Présence
démontrée

Mesurer les soft skills:légende
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Soft skills principalement attendus pour les conseillers emploi

Exemple
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Quelques résultats chiffrés:

- 72 participants

- Répartis sur 4 pools

- 98% de taux de présence

- Satisfaction globale 8 > 10
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www.socieux.eu

www.twitter.com/socieuxplus

www.linkedin.com/in/socieux-plus

www.flickr.com/people/socieux

http://goo.gl/qSByFu

Partager l'expertise publique de l'UE pour le développement socio-économique 

Suivez SOCIEUX+

http://www.socieux.eu/
http://www.twitter.com/socieuxplus
http://www.linkedin.com/in/socieux-plus/
http://www.flickr.com/people/socieux/
http://goo.gl/qSByFu
https://twitter.com/socieuxplus
https://www.linkedin.com/in/socieux-plus/
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www.socieux.eu

www.twitter.com/socieuxplus

www.linkedin.com/in/socieux-plus

www.flickr.com/people/socieux

http://goo.gl/qSByFu

Partager l'expertise publique de l'UE pour le développement socio-économique 

Contactez SOCIEUX+

contact@socieux.eu

http://www.socieux.eu/
http://www.twitter.com/socieuxplus
http://www.linkedin.com/in/socieux-plus/
http://www.flickr.com/people/socieux/
http://goo.gl/qSByFu
https://twitter.com/socieuxplus
https://www.linkedin.com/in/socieux-plus/
mailto:contact@socieux.eu
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Décharge
La responsabilité du contenu de cette présentation incombe uniquement à ses auteurs et son/sa 

présentateur/trice. L'Union européenne, la Commission européenne, l'institution partenaire ou les 

Membres du Partenariat de mise en œuvre de SOCIEUX+ ne sont pas responsables de quelque utilisation 

qui pourrait être faite des informations contenues ou des opinions exprimées dans cette présentation.

Merci pour votre
attention



Mme Ahlem Khadija AOUNALLAH

Psychologue - Chef de division counselling et orientation 
professionnelle, Agence nationale pour l'emploi et le travail 

indépendant (Tunisie)

Enquête sur les besoins des entreprises en compétences (soft skills)



Enquête sur les besoins des
entreprises en compétences

(Soft skills)

Aounallah Ahlem Khadija 
Psychologue – Chef de division en counselling et orientation professionnelle



Indépendant
Travail

A

Travail

Salarié

Présentation de l’ANETI

L’ANETI est l’unique Service Public de l’Emploi en Tunisie ;

Placée sous la tutelle du Ministère de la Formation Professionnelle et de 
l’Emploi et Jouissant de l’autonomie administrative et financière ;

Représentée à travers la Tunisie, du Nord au Sud, par un réseau de bureaux
d’emploi et d’espaces entreprendre, qui relèvent directement de son autorité.



Indépendant
Travail

A

Travail

Salarié

CD

Missions

✓Développement de l’information et de l’orientation professionnelles ;

✓Traitement spécifique de la demande d’emploi ;

✓Développement des relations avec les entreprises ;

✓Promotion de la micro-entreprise et du travail indépendant ;

✓Organisation des placements à l’étranger et la réinsertion des tunisiens de
retour dans la vie active.



Indépendant
Travail

A
Salarié

Le réseau des bureaux de l’Emploi

Pour assurer ses différentes missions, l’ANETI s’appuie sur un réseau de plus de 

118 bureaux d’emploi et des espaces entreprendre classés en 3 catégories :

➢ Bureaux d’emploi et de travail indépendant ;

➢ Espaces Entreprendre ;

➢ Représentations à l’étranger, à savoir au Qatar et en France.



L’accompagnement en soft skills
à l’ANETI



✓Ce guide destiné aux conseillers de l’ANETI.

✓Il a pour but de les aider à organiser et mettre
en œuvre l’accompagnement des chercheurs
d’emploi dans l’acquisition des soft skills.

Le guide se décompose en 3 chapitres:

Chapitre 1: Le processus d’accompagnement 
auprès des chercheurs d’emploi (principes 
généraux)

Chapitre 2: Le processus d’accompagnement en 
soft skills à l’ANETI 

Chapitre 3: Les dix compétences: 
- Modules théoriques 
- Modules pratiques



✓Le manuel du formateur pour
l’accompagnement en soft skills est
destiné aux conseillers formateurs de
l’ANETI en charge de former des
conseillers à l’accompagnement des
chercheurs d’emploi en soft skills.



✓Destinée aux CHERCHEURS D’EMPLOI
bénéficiant d’un l’accompagnement en
soft skills.

✓Ils devront suivre un parcours e-learning
(obligatoire) pour chacune des
compétences pour lesquelles ils
bénéficient d’un accompagnement en soft
skills.



Enquête sur les besoins des
entreprises en compétences

(Soft skills)



Caractéristiques de l’étude

▪ Questionnaire : Développé conjointement avec le BIT et l’ANETI

▪ Plan d’échantillonnage : Elaboré conjointement avec le BIT et l’ANETI, avec des répondants

représentatifs de la population des entreprises Tunisiennes (Source : RNE 2017)

▪ Quotas : Par secteur d’activité et par taille de l’entreprise

▪ Régions : Grand Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba), Nabeul et Zaghouan

▪ Déroulement du terrain : 35 jours : Du 01/09/2020 au 05/10/2020

▪ Nombre de questionnaires collectés : 302 questionnaires
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Caractéristiques de l’échantillon

• Profil des répondants : En majorité le

top management des entreprises

(42,7%) :

• Age des répondants : Une moyenne de 

39 ans, avec 54% de moins de 40 ans :

Directeur Général, PDG,

Gérant
42,7%

DAF, Direction financière 15,6%

Direction commerciale
11,9%

DRH 11,9%

Direction production et

exploitation
7,9%

Autres Directions 2,6%

Autres 7,0%

Refus 0,3%

Homme

Femme

55,6%

44,4%

Inférieur à 30 15,4%

de 30 à 39 ans 38,6%

de 40 à 49 ans 31,3%

de 50 à 59 ans 12,2%

Supérieur ou égal à 60 ans 2,4%

• Genre des répondants : 55,6%  

d’hommes et 44,4% de femmes :
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15%

10%

25%

20%

30%

5%

4,1% 4,1%

11,9%

17,9%

31,0%

17,2%

13,8%

Oui

Non

NSP/Refus

28,1%

70,9%

1,0%

Oui

Non

NSP/Refus

14,6%

83,8%

1,7%

Homme

NSP/Refus

Femme

88,1%

3,0%
8,9%

Commerce

10,3%
8,6%
8,6%
8,6%

Construction  
Hébergement et Restauration  

Industries alimentaires et de 
Industrie de Textiles et 

Information et communication 
Transports et Entreposage

Industrie du cuir et de la chaussure
Industrie chimique et 

Fabrication de produits en 
Fabrication de produits 

Industrie automobile et d'autres 
Industrie du papier et du carton 

Réparation et installation de 
Fabrication d'autres produits

Métallurgie

6,0%
4,3%

2,3%

2,0%
1,7%

1,3%

1,0%
0,7%

0,7%

0,3%
0,3%

Autres industries manufacturières
3
2
,
5

10,9%

%
Moins de 100 000
D

25,7%

200 001 -500 000 D 23,0%

500 001 - 1 million D 11,5%

1,01 - 2 milliions 17,7%

2,01 - 10 millions 15,9%

Plus de 10 milions

Caractéristiques de l’échantillon

• Ancienneté des entreprise : En

moyenne 19 ans. 31% ont moins de

10 ans :

• 28,1% des répondants sont des  

entreprises totalement exportatrices :

• 14,6% des répondants sont des

entreprises détenues à plus de 50% par 

des non Tunisiens :

Inférieur à 1970 de 1981 à 1990 de 2001 à 2010 Supérieur à 2015

de 1971 à 1980 de 1991 à 2000 de 2011 à 2015

• 88,1% des entreprises sont •

détenues par des hommes :

Secteurs d’activité : • Revenus : 62,6% des répondants ont 

refusé de nous répondre :

6,2%

N = 113 répondants
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Résultats de l’étude



1- Emplois actuels

Univers = 302 répondants
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30,4

69,6

Cadres

Techniciens/ouvriers

20,8 21,2

58,2

Administratif

Commercial

Technique/Production

53,1

32,4

10,2

4,4

CDI

CDD

SIVP/Karama/stages

Autres

39,7

60,3

Hommes Femmes

Emplois actuels

• En moyenne, les sociétés interrogées emploient

actuellement 41 personnes. 79,1% des

répondants emploient moins de 50 personnes :

• Il s’agit principalement de :

Inférieur à 10 32,1%

de 10 à 49 47,0%

de 50 à 100 11,9%

de 101 à 200 4,3%

Supérieur à 200 4,6%

… femmes (60,3%) : … techniciens/ouvriers (69,6%) :

… profils techniques/production(58,2%) : … CDI (53,1%) ou CDD (32,4%) :
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2- Procédures de recrutement actuelles

Univers = 302 répondants
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Bureau de l’emploi/ANETI/Ministère de l’emploi 50,7%

Annonces sur Internet/site spécialisés 31,8%

Bouche à oreille et contacts personnels 20,2%

Annonces sur les médias sociaux(FB, Linkedin, etc.) 15,9%

Contact Direct et envoi de CV à la société 13,2%

Annonces sur le site web de la société 10,3%

Annonces dans les journaux 5,6%

Sociétés privées de recrutement 5,0%

Foires à l’emploi 4,3%

Universités et/ou centres de formation 2,3%

Moyens utilisés pour les recrutements

• En général, les sociétés interrogées utilisent pour leurs recrutements les bureaux de l’emploi/ANETI (50,7%), les

annonces sur Internet/sites spécialisés (31,8%) ou le bouche à oreille/contacts personnels (20,2%) :
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Oui

Non

NSP/Refus

68,5%

29,8%

1,7%

10%

20%

30%

1,1%

6,8%

2,3%

8,0%

12,5%

,5%20

35,2%

%6,8 6,8%

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Minimum 2,00

Maximum 10,00

Moyenne 7,01

Intervalle de confiance Mini 6,63

Intervalle de confiance Maxi 7,39

Variance 3,26

Ecart-type 1,81

1° Quartile 6,00

Notoriété et satisfaction de l’ANETI

• 68,5% des répondants déclarent connaitre, ne serait-ce que de nom l’ANETI, et lui donnent une note de satisfaction de 

7,01/10 (69,3% donnent une note >7/10) :

N = 207 répondants
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Entretiens en face à face 78,5%

Etude des dossiers/CV 43,4%

Tests techniques 23,2%

Tests psychologiques 6,3%

Entretiens téléphoniques 5,6%

Tests informatiques 3,0%

Tests de langues 2,3%

Autres 2,0%

Aucun test/entretien 4,3%

Entretiens et tests utilisés lors des recrutements

• En général, lors des recrutements, les sociétés interrogées réalisent des entretiens en face à face (78,5%) et/ou

une étude des dossiers/CV (43,4%) ou encore des tests techniques (23,2%) :
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Principales difficultés lors des recrutements

• En général, les principales difficultés auxquelles les sociétés interrogées font face lors de leurs recrutements sont : Le

manque de profils techniques adéquats (34,5%) et/ou le manque d’expérience des candidats (34,5%) et/ou le

manque d’intérêt pour les postes proposés (24%) :

Pas assez de candidats avec des profils techniques adéquats 34,5%

Pas assez de candidats avec une expérience satisfaisante 34,5%

Les gens ne sont pas assez intéressés par les postes ou les métiers 24,0%

Le Bureau de l’emploi/ANETI/Ministère de l’emploi ne nous soumets pas des candidats intéressants 10,5%

Pas assez de candidats soumettent leurs candidatures 10,5%

Trop de postes à pourvoir et pas assez de candidats 10,0%

Le niveau d’éducation est trop bas 4,8%

Pas assez de candidats avec des softs skills satisfaisants 3,9%

Autres 4,4%
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3- Critères de choix des personnes recrutées

Univers = 302 répondants
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Pas du tout important Peu important Important Très important NSP/Refus

7% 15,2% 39,4% 42,7% 2,0%Niveau d’éducation0,

% 25,5% 35,4% 35,8%

1,3

%Compétences informatiques2,0

% 12,6% 35,8% 47,4%

2,

6%Compétences techniques (liées au secteur d’activité)1,7

3,3% 33,4% 32,8% 28,8% 1,7%Compétences en Langues

0% 15,2% 53,6% 23,8% 6,3%Rémunération demandée1,

% 8,6% 38,1% 48,7% 3,0%Compétences humaines/soft skills (leadership, gestion de stress …..)1,7

Importance des compétences chez les candidats

• En assisté (quand les critères sont cités aux répondants), les principales compétences recherchées par les entreprises sont :

Les compétences humaines (86,6%), les compétences techniques (83,2%), le niveau d’éducation (82,1%) et la

rémunération demandée (77,4%) :
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Compétences techniques (liées au secteur d’activité) 49,7%

Compétences humaines/soft skills (leadership, gestion de stress, etc) 43,5%

Niveau d’éducation 39,8%

Compétences informatiques 17,0%

Compétences en Langues 15,3%

Rémunération demandée 9,9%

Principales compétences recherchées chez les candidats

• En assisté (quand les critères sont cités aux répondants), les 2 principales compétences recherchées par les entreprises

sont : Les compétences techniques (49,7%) et les compétences humaines (43,5%). Vient ensuite le niveau d’éducation

des candidats (39,8%) :
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Communication 56,6%

Travail en équipe 51,3%

Confiance et estime de soi 48,3%

Adaptation et changement 38,7%

Gestion du stress 37,1%

Créativité et innovation 35,4%

Techniques de négociation 31,1%

Prise de décision 30,1%

Gestion des conflits 28,1%

Leadership 28,1%

Autres 21,2%

Autres 2 1,7%

Principales compétences humaines recherchées chez les candidats

• En spontané (quand les critères ne sont pas cités aux répondants), les principales compétences humaines recherchées par

les entreprises sont : La communication (56,6%), le travail en équipe (51,3%), la confiance/estime de soi (48,3%),

l’adaptation au changement (38,7%) et la gestion du stress (37,1%) :
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Pas du tout important Peu important Important Très important NSP/Refus

8,3% 34,4% 55,6% 1,7%Confiance et estime de soi

8,3% 30,8% 58,9% 2,0%Communication

18,9% 35,4% 42,4% 2,3%Gestion des conflits1,0%

22,2% 37,7% 37,1% 2,6%Prise de décisio0n,3%

3% 9,6% 37,1% 49,3% 3,6%Adaptation et changemen0t,

8,3% 29,1% 59,3% 3,3%Travail en équipe

15,6% 35,1% 44,7% 3,6%Créativité et innovation1,0%

22,8% 40,1% 33,1% 3,3%Leadership0,7%

17,9% 37,7% 37,4% 5,6%Techniques de négociation1,3%

3% 8,9% 34,4% 52,3% 4,0%Gestion du stres0s,

Importance des compétences humaines chez les candidats

• En assisté (quand les critères sont cités aux répondants), les principales compétences humaines recherchées par les

entreprises sont : Le travail en équipe, la communication, la confiance/estime de soi, l’adaptation au

changement et la gestion du stress :
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Travail en équipe 51,6%

Communication 43,1%

Confiance et estime de soi 36,0%

Gestion du stress 31,8%

Adaptation et changement 20,1%

Créativité et innovation 17,0%

Gestion des conflits 13,8%

Techniques de négociation 12,7%

Prise de décision 12,0%

Leadership 8,1%

Principales compétences humaines recherchées chez les candidats

• En assisté (quand les critères sont cités aux répondants), les 2 principales compétences humaines recherchées par les

entreprises sont : Le travail en équipe (51,6%), la communication (43,1%), la confiance/estime de soi (36%) et la

gestion du stress (31,8%) :
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Pas du tout important Peu important Important Très important NSP/Refus

19,9% 48,3% 20,9% 9,3%Intelligence émotionnelle1,7%

3% 12,6% 48,0% 33,4% 5,6%Capacité à résoudre des problèmes complexe0s,

7%5,6% 51,3% 36,8% 5,6%Flexibilité0,

,7% 17,5% 50,7% 23,8% 6,3%Esprit critique1

Principales compétences humaines recherchées chez les candidats

• En assisté (quand les critères sont cités aux répondants), les autres compétences humaines recherchées par les

entreprises sont : La flexibilité (87,1%), la capacité à résoudre les problèmes complexes (81,4%), l’esprit critique

(74,5%) et l’intelligence émotionnelle (69,2%) :

• Les autres compétences évoquées par les entreprises sont : La discipline au travail, la persévérance, comment 

gérer l’information, le respect, la patience et la volonté/implication au travail
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4- Formations

Univers = 302 répondants
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Oui

Non

NSP/Refus

32,8%

64,6%

2,6%

Formations techniques spécifiques 37,4%

Qualité/certification 20,2%

Marketing et communication 14,1%

Vente et commercial 12,1%

Gestion des ressources Humaines 9,1%

Lean/production 8,1%

Soft skills 7,1%

Management stratégique 5,1%

Autres 30,3%

Principales formations réalisées durant ces 12 derniers mois

• 32,8% des répondants déclarent avoir réalisé durant ces 12 derniers mois des actions de formation. Il s’agit

principalement de formation techniques/spécifiques (37,4%), de la qualité/certification (20,2%), du

marketing/communication (14,1%), de la vente/commercial (12,1%) Les soft skills ne représentent que 7,1% des

formations :

N = 99 répondants
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Oui

Non

NSP/Refus

26,3%

68,7%

5,1%
Gestion du stress 61,5%

Communication 42,3%

Adaptation et

changement
26,9%

Leadership 23,1%

Techniques de

négociation
19,2%

Confiance et estime de

soi
19,2%

Créativité et innovation 19,2%

Prise de décision 19,2%

Gestion des conflits 19,2%

Travail en équipe

Autres 7,7%

15,

4

%

Principales formations soft skills réalisées durant ces 12 derniers mois

• Parmi ceux qui ont réalisé des actions de formation durant ces 12 derniers mois, 26,3% (soit 8,6% du total des

répondants) déclarent avoir réalisé des actions de formation en soft skills. Il s’agit principalement de formation en

gestion du stress (61,5%) ou en communication (42,3%) :

N = 99 répondants
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Pas du tout d’accord Peu d’accord d’accord Tout à fait d’accord NSP/Refus

7% 18,2% 48,0% 25,5% 7,6%
Une candidat ayant de bonnes qualités humains et relationnelles a plus de chance d’être recruté par notre

entrepris0e,

7% 21,9% 43,0% 26,2% 8,3%Un candidat ayant suivi des formations soft skills a plus de chance d’être recruté par notre entrepris0e,

% 39,1% 9,3%34,1%

14,

9%

Notre entreprise privilégie l’aspect humain/relationnel sur l’aspect technique lors des nouveaux recrutements2,6

3% 13,6% 41,1% 38,4% 6,6%Les formations techniques des jeunes recrues est très importante pour notre entrepris0e,

3% 22,8% 48,0% 19,9% 8,9%Les formations en soft skills des jeunes recrues est très importante pour notre entrepris0e,

Importance des soft skills lors des recrutements

• Globalement, les candidats ayant de bonne qualités humaines/relationnelles (73,5%), ayant suivi des formation en soft skills

(69,2%) ont plus de chance que les autres d’être recrutés. Les entreprises sont conscientes de l’importance des formations

en sot skills pour les jeunes recrues , mais privilégient l’aspect technique sur l’aspect humain (79,5%) :
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Recommandations 
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• Recommandations

o Le formations en soft skills sont très importantes dans les processus de recrutements des entreprises. Des formations 

en soft skills pour les futurs candidats augmenteraient sensiblement leurs chances de recrutement

o Les principales formations en softs skills devraient être : Le travail en équipe, la communication, la  

confiance/estime de soi et la gestion du stress

o Les autres formations en softs skills pourraient être : La flexibilité, la capacité à résoudre les problèmes 

complexes, l’esprit critique, et l’intelligence émotionnelle

o Autres formations possibles : La discipline au travail, la persévérance, comment gérer l’information, le 

respect, la patience et la volonté/implication au travail
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Chercheur 
d’emploi 

en Tunisie

Porteur de 
projet

1. La communication

2. La confiance en soi et l’estime 

de soi

3. L’intelligence émotionnelle 

4. La conduite de changement

5. La prise de décision

6. La résolution de problèmes 

7. Le travail en équipe

8. La gestion du stress

- La gestion des conflits

- Les techniques de négociation

- L’esprit critique et le feedback 

Chercheur 
d’emploi à 

l’international

1. La communication

2. La confiance en soi et l’estime 

de soi

3. L’intelligence émotionnelle 

4. La conduite de changement

5. La prise de décision

6. La résolution de problèmes 

7. Le travail en équipe

8. La gestion du stress

- La gestion des conflits

- Les techniques de négociation

- L’esprit critique et le feedback 

1. La communication

2. La confiance en soi et l’estime 

de soi

3. L’intelligence émotionnelle 

4. La conduite de changement

5. La prise de décision

6. La résolution de problèmes 

7. La créativité et l’innovation

8. Le leadership

- Le travail en équipe

- La gestion du stress

- La gestion des conflits

- Les techniques de négociation

- L’esprit critique et le feedback 
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La nouvelle répartition des parcours


