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L’expérience de mobilité internationale représente la meilleure option pour évoluer sur le 
plan personnel et professionnel. En effet, le volontariat ou l’expérience professionnelle à 
l’étranger est une forme d’apprentissage très bénéfique, car elle permet aux participants de 
découvrir un nouveau contexte culturel, de repousser leurs limites, d’apprendre à dépasser 
les obstacles et de renforcer leurs capacités. 

Afin de mieux comprendre comment les compétences acquises hors de l’environnement 
d’apprentissage formel/durant un projet de mobilité sont considérées sur le marché du 
travail, les partenaires du projet PC Impress1 (ADICE, CESIE, PRO WORK, STEP, VCC) ont 
réalisé une enquête parmi 100 employeurs de 5 pays (France, Espagne, Italie, Pologne et 
Pays-Bas), d’octobre 2015 à janvier 2016.

Cette étude visait principalement à comprendre les attentes et les besoins des employeurs 
en matière de compétences transversales chez les jeunes qui ont bénéficié d’une expé-
rience de mobilité internationale.

Ce questionnaire est basé sur 8 compétences clés européennes (communication dans la 
langue maternelle, communication en langues étrangères, compétence mathématique et 
compétences de base en sciences et technologies, compétence numérique, apprendre à 
apprendre, compétences sociales et civiques, esprit d’initiative et d’entreprise, sensibilisa-
tion et expression culturelles). Chaque groupe de compétences a été divisé en applications 
pratiques classées par ordre d’importance, de la plus importante à la moins importante. 

Les données collectées durant l’enquête ont été comparées et analysées afin de déterminer 
les similarités et les différences de points de vue des différents pays. À la fin de chaque 
catégorie de compétences, un questionnaire est proposé aux futurs employés afin de les 
aider à réfléchir sur leur propre comportement dans un contexte professionnel. 

Cette étude sur les compétences clés européennes et sur le marché du travail a été réa-
lisée dans le cadre du projet Erasmus+ PC IMPRESS. Elle vise à promouvoir et capitaliser 
les connaissances formelles et non formelles ainsi que les compétences spécialisées et 
générales des personnes de retour d’un projet de mobilité internationale, afin de renforcer 
leur employabilité.

Sur le marché du travail, les employeurs sont conscients de la valeur 
et des exigences de l’éducation formelle. Les connaissances et les 
diplômes sont répertoriés dans le Cadre des Certifications national 
et européen. Mais lorsque l’expérience est basée sur l’éducation non 
formelle - volontariat international ou stages - il est beaucoup plus 
difficile d’évaluer et de capitaliser les compétences acquises. Introduction

1 Plus d’infos sur la plateforme en ligne www.yourcompetences.eu
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Caractéristiques 
du panel de l’étude 
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55 % des répondants sont de sexe masculin et 45 % de sexe féminin
Les partenaires du projet ont pris soin d’équilibrer le nombre de participants des deux 
sexes. L’examen des résultats montre que tous les pays ont réussi à trouver cet équilibre. 
On constate uniquement une légère supériorité du nombre de femmes en Espagne et en 
France, et une légère supériorité du nombre d’hommes en Italie et aux Pays-Bas. 

73 % des répondants sont âgés de 30 à 49 ans
Étant donné que l’importance des compétences peut varier en fonction des différentes 
générations, les partenaires du projet ont cherché à trouver une représentation équilibrée 
de toutes les tranches d’âge. L’étude s’est portée principalement sur la tranche d’âge 21- 
59 ans, qui correspond à la majorité de la population active. Tous les pays ont atteint cet 
objectif. 

Caractéristiques 
des répondants 

100 participants issus de 5 pays 
Les répondants des pays partenaires du projet étaient répartis comme suit :

• France 24 répondants

• Espagne 18 répondants

• Italie 17 répondants

• Pologne 22 répondants

• Pays-Bas 19 répondants

Dans le cadre de l’enquête menée dans les différents pays partenaires, certaines questions 
relatives aux informations personnelles étaient optionnelles, entres autres (sans s’y limiter) 
les noms et les adresses. 

Afin de garantir la protection des données personnelles des répondants (dans le cas où les 
répondants ont décidé de fournir ces informations), ces dernières n’ont pas été intégrées 
dans cette analyse des besoins du marché du travail.
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66 % des répondants sont des directeurs généraux ou des directeurs
Afin d’obtenir les points de vue émanant de l’ensemble du personnel des entreprises, les 
partenaires ont interrogé des personnes occupant des postes variés. Ils ont veillé à trouver 
une répartition équilibrée entre les directeurs généraux, les directeurs et les autres postes. 
Les points de vue des personnes travaillant dans les services RH ont été collectés dans 
une moindre proportion. Ceci n’est pas considéré comme un problème, car les Directeurs 
Généraux et les Directeurs sont censés connaître les politiques appliquées dans leurs orga-
nisations en matière de ressources humaines. 

Caractéristiques   
des entreprises 

56 % des répondants travaillent dans de petites entreprises de moins 
de 10 employés
La valorisation des compétences spécifiques d’un individu peut différer légèrement en 
fonction de la taille de l’entreprise. Dans la plupart des pays partenaires, il a été possible 
de recueillir des feedbacks d’entreprises de tailles diverses, à l’exception de l’Italie, où les 
répondants étaient issus d’entreprises de 1 à 10 employés. 

Les entreprises de 50 à 100 employés sont légèrement sous-représentées, ce qui ne 
constitue pas un problème, car les entreprises de 20 à 50 employés et de plus de 100 
employés sont bien représentées. 
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18 domaines d’activité 

Au sein de leur propre réseau, les partenaires ont cherché à atteindre des répondants issus 
de secteurs les plus variés possible. On constate cependant une sous-représentation des 
secteurs suivants : « Agriculture », « Comptabilité et administration d’entreprise », « Banques 
et assurance », « Finance et soutien aux entreprises », « Santé », « Justice », « Littérature et 
langues », « Logistique », « Médias », « Sciences et technologies (mathématiques, TIC, ingé-
nierie) », « Sciences sociales, géographie et planification » et « Sports ». Cette sous-repré-
sentation, présente dans la quasi-totalité des pays partenaires, correspond aux secteurs 
dans lesquels la mobilité est moins fréquente. Aussi, pour les besoins de cette analyse, ceci 
n’est pas considéré comme un problème. 
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Engagement  
dans la coopération internationale 

49 % des entreprises sont engagées dans la coopération internationale 
Le fait qu’une entreprise participe ou non à la coopération internationale peut influer sur la 
façon dont elle perçoit les avantages d’une expérience internationale, comme les stages ou 
la mobilité. Par exemple, les entreprises qui commercent avec l’étranger sont confrontées 
à certaines habitudes culturelles dont elles doivent tenir compte lors de leurs échanges. 

De ce fait, elles percevront la catégorie « Sensibilisation et expression culturelles » différem-
ment d’une organisation qui ne doit pas faire face à ce type de situations. 

Chaque pays partenaire a été en mesure d’équilibrer correctement le nombre de répon-
dants participant ou non à la coopération internationale. 

On constate une légère supériorité du nombre d’entreprises qui ne participent pas à la 
coopération internationale en Italie, et une légère supériorité du nombre d’entreprises qui 
s’engagent dans la coopération internationale aux Pays-Bas. 

Ces légères variations ont cependant peu d’influence sur les résultats globaux. 

50 % des entreprises ont des employés ou des stagiaires internationaux
Le fait qu’une entreprise recrute ou non des employés, des stagiaires ou des apprentis 
internationaux peut influencer son opinion sur les compétences. 

Cette fois encore, les partenaires ont réussi à équilibrer le nombre d’entreprises et d’organi-
sations internationales qui recrutent ou non des employés, des stagiaires ou des apprentis 
internationaux. 

On constate une légère supériorité du nombre d’organisations qui font appel à des 
employés, des stagiaires et des apprentis internationaux parmi les répondants espagnols, 
et une légère supériorité du nombre d’organisation qui n’ont pas d’employés, de stagiaires 
et d’apprentis internationaux chez les répondants polonais. 

Ce qui indique que l’environnement professionnel international est relativement similaire 
dans tous les pays. 
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Désir d’apprendre  
Acquérir de nouvelles compétences

Apprendre à apprendre est une compétence liée à l’apprentissage, à la capacité de pour-
suivre et d’organiser son propre apprentissage, individuellement ou en groupe, confor-
mément à ses propres besoins, et à la connaissance des méthodes et des opportunités. 

Mots clés

Attitude envers l’apprentissage      Volonté d’apprendre         Déterminer des objectifs

Planifier des activités         Activités d’apprentissage ciblées

Réflexion sur les résultats de l’apprentissage            Auto-évaluation

Les compétences à classer
1. curiosité pour le monde 

2. désir d’acquérir de nouvelles compétences 

3. consacrer du temps à l’apprentissage autonome 

le désir d’acquérir de nouvelles compétences est considéré comme la compétence la 
plus importante par la majorité des répondants (40,5 % des répondants). 

Différences par pays

• FRANcE, PAys-BAs Et PologNE  
on constate une légère supériorité du nombre de réponses chez les 
répondants néerlandais et polonais et des Pays-Bas, et un nombre de 
réponses légèrement inférieur chez les répondants français 

•  ItAlIE  
la « Curiosité pour le monde » est considérée comme la compétence la 
plus importante 

• EsPAgNE  
les préférences sont moins accentuées et se répartissent sur les trois 
compétences 

Les répondants pensent que les employeurs apprécient le désir d’apprendre et d’acquérir 
de nouvelles compétences. Les capacités d’apprentissage sont très importantes, car elles 
permettent à une personne d’acquérir de nouvelles compétences tout au long de leur 
parcours professionnel. Ce résultat est fortement lié à l’évolution rapide du monde et du 
développement des technologies.  

Questionnaire d’aide à la réflexion

• Aimez-vous apprendre de nouvelles 

choses/compétences ?

• Comment trouvez-vous des solutions 

pour chaque situation ?

• Quels outils et méthodes utilisez-vous 

pour faciliter le processus d’apprentis-

sage ?

Consacre du temps  
à l’apprentissage autonome

Désir d’acquérir de nouvelles compétences

Curiosité pour le monde
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Pays-Bas 

 Italie 

France
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Espagne
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Persévérance 
Concentration sur les objectifs 

Les compétences à classer
1. se montrer persévérant dans ses études et se concentrer sur des objectifs

2. Se conformer à un plan prédéfini

3. oser poser des questions et s’interroger sur les idées et théories établies

Persévérer dans ses études et se concentrer sur des objectifs représente la compétence 
la plus importante dans cette catégorie pour la plus grande partie des répondants (35,1 % 
des répondants), contre « Se conformer à un planning prédéfini » (31,7 % des répondants) et 
« Poser des questions et s’interroger sur les idées et théories établies » (33,2 %).

Différences par pays

• FRANcE Et PologNE 
le choix s’est porté à égalité sur « Se conformer à un planning prédéfini » 
et « Persévérer dans ses études et se concentrer sur des objectifs »

• ITALIE  
« Oser poser des questions et s’interroger sur les idées et théories 
établies » est une compétence particulièrement appréciée

Les entreprises attendent de leurs employés qu’ils soient capables d’approfondir leur 
réflexion, de rester concentré sur leurs objectifs, de respecter un plan prédéfini et mettre en 
question les idées établies.

N’hésite pas poser des questions  
et à s’interroger sur les idées  

et théories établies

Se conforme à un planning prédéfini

Se montre persévérant dans ses études  
et se concentre sur ses objectifs
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0 1 2 3 

Questionnaire d’aide à la réflexion

• Dans quelle mesure suis-je capable de 

me conformer à un plan prédéfini ? 

• Combien de temps êtes-vous en 

mesure de vous concentrer sur un seul 

objectif ?

• Avez-vous peur de poser des questions 

lorsque vous connaissez mal un sujet ?
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Difficultés - Gérer les problèmes  
de manière autonome

Les compétences à classer
1. Faire appel à une personne en cas de difficulté

2. savoir gérer les problèmes

3. chercher de nouvelles solutions lorsqu’un problème ne peut être résolu par les 
procédures habituelles.

4. supporter la pression et aider les autres à gérer leur stress.

5. compétences sociales et civiques
 

la gestion autonome des problèmes est considérée comme la compétence la plus impor-
tante par quatre pays (28,7 % des répondants). Elle est cependant suivie de près par la 
compétence « Chercher de nouvelles solutions lorsqu’un problème ne peut être résolu par 
les procédures habituelles » (27,9 % des répondants). 

Différences par pays

• PologNE Et PAys-BAs 
considèrent majoritairement que la « Gestion autonome des problèmes » 
est la plus importante

• ItAlIE  
« Faire appel à une personne en cas de difficulté » est la compétence la 
plus importante

• EsPAgNE 
les répondants ont estimé que « Chercher de nouvelles solutions lors-
qu’un problème ne peut être résolu par les procédures habituelles » est la 
compétence la plus importante concernant les difficultés dans un milieu 
professionnel

Les employeurs apprécient la capacité à gérer les difficultés. Ils attendent de leurs 
employés qu’ils trouvent des solutions de manière autonome, proposent des idées inno-
vantes et soient en mesure de faire face à des situations imprévues dans leur environne-
ment professionnel.
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France

Supporte la pression et aide les autres  
à gérer leur stress

Cherche de nouvelles solutions pour les 
problèmes qui ne peuvent être résolus par 

les procédures habituelles

Sait gérer les problèmes

Fait appel à une personne  
en cas de problème

Questionnaire d’aide à la réflexion

• Que ressentez-vous lorsque vous faites 

face à une situation imprévue ?

• Vous est-il facile de faire appel à une 

personne lorsqu’un problème survient ?

• Êtes-vous suffisamment flexible pour 

modifier un plan lorsque la situation 

l’exige ? 
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0 1 2 3 4
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S’adapte facilement  
aux nouvelles situations

Sait équilibrer différents points de vue, 
négocier et trouver des compromis

Se montre tolérant envers les personnes 
qui ont des valeurs différentes

Questionnaire d’aide à la réflexion

• Quelle méthode utilisez-vous pour 

résoudre les conflits ?

• Acceptez-vous les divers points de vue ? 

• Êtes-vous en mesure de discerner vos 

erreurs et d’accepter d’en porter la 

responsabilité ?

Tolérance et flexibilité 
Capacité d’adaptation,  
respect des différents points de vue

Les compétences sociales concernent les compétences interpersonnelles et intercultu-
relles ainsi que toutes les formes de comportements qui permettent aux individus de 
participer de manière efficace et constructive à la vie sociale et professionnelle. Elles 
sont liées au bien-être personnel et social. La compréhension des codes de conduite 
et des coutumes liés aux différents environnements dans lesquels la personne évolue 
est essentielle. Les compétences civiques et notamment la connaissance des concepts 
et structures sociaux et politiques (démocratie, justice, égalité, citoyenneté et droits 
civiques) permettent aux individus de s’engager activement dans la vie démocratique.

Mots clés

comprendre, communiquer dans différents environnements         tolérance 

s’exprimer et comprendre           solidarité et désir de 
les différents points de vue     résoudre les problèmes

Les compétences à classer
1. se montrer tolérant envers les personnes qui ont des valeurs différentes 

2. capacité à équilibrer les points de vue, à négocier et trouver des compromis 

3. s’adapter facilement aux nouvelles situations

la capacité à équilibrer les points de vue, à négocier et trouver des compromis est la 
compétence qui a été considérée la plus importante (34,5 % des répondants). Mais les trois 
compétences enregistrent des résultats très proches les uns des autres. 

Différences par pays

• FRANcE 
 « S’adapter facilement aux nouvelles situations » représente la compé-

tence la plus importante

• PAys-BAs Et PologNE 
 « Se montrer tolérant envers les personnes qui ont des valeurs diffé-

rentes » a obtenu les meilleurs scores

• EsPAgNE Et ItAlIE 
 « Se montrer tolérant envers les personnes qui ont des valeurs  

différentes » arrive en tête

Cette compétence se rapporte au 
comportement dans un contexte 
professionnel et de travail en équipe. 
Les employés doivent communiquer 
et coopérer avec leurs collaborateurs 
et leurs clients, savoir négocier et 
trouver des compromis. Ces 3 compé-
tences sont étroitement liées entre 
elles : lorsque les gens font preuve de 
tolérance mutuelle, ils arrivent plus faci-
lement à équilibrer les différents points 
de vue et à s’adapter à de nouvelles situations. 

0 1 2 3 

0 1 2 3 
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Maîtrise de soi - Résilience  
face aux situations de stress

Les compétences à classer
1. Être motivé et prêt à redoubler d’efforts dans ses activités 

2. résister face aux situations de stress

3. capacité à gérer ses émotions et à garder une attitude professionnelle en cas de 
désaccord

 

la capacité de « Résilience face aux situations de stress » est considérée comme la 
compétence la plus importante (34,5 % de l’ensemble des répondants), suivie de près par la 
capacité à « Être motivé et prêt à redoubler d’efforts dans ses activités » (34,1 % des répon-
dants) et la « Capacité à gérer ses émotions » (31,4 % des répondants).

Différences par pays

• PologNE  
la « Capacité à gérer ses émotions » a obtenu le plus grand nombre de 
scores

• ItAlIE  
« Résilience face aux situations de stress » représente la compétence la 
plus importante

• EsPAgNE, FRANcE Et PAys-BAs  
« Être motivé et prêt à redoubler d’efforts dans ses activités » a été jugée 
la compétence la plus importante

Concernant la maîtrise de soi, les demandes des employeurs sont multiples. Ils attendent 
de leurs employés qu’ils soient résistants face à des situations de stress, qu’ils soient 
motivés dans leur travail, qu’ils ne se laissent pas déstabiliser par leurs émotions dans les 
situations stressantes et sachent réagir de manière professionnelle. 
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France

Arriver à contrôler ses émotions

Fait preuve de résilience  
dans les situations stressantes

Se montre motivé et prêt à redoubler 
d’efforts dans ses activités
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Questionnaire d’aide  

à la réflexion

• Savez-vous établir un 

ordre de priorité dans vos 

activités en cas de pression 

dans le travail ?

• Arrivez-vous à conserver 

un comportement profes-

sionnel lorsque vous êtes en 

désaccord avec d’autres 

personnes dans le cadre du 

travail ?

• Arrivez-vous à maîtriser les 

débordements d’émotions ?
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Comportement professionnel 
Respect des règles et des valeurs 
des organisations

Les compétences à classer
1. Adopter une bonne hygiène personnelle et soigner sa tenue vestimentaire 

2. connaissance de la mission et des valeurs des organisations

3. respecter les règles communes de l’organisation, en interne  
et en tant que représentant

4. Adopter un comportement correct au travail 

5. Accepter la critique 

6. utiliser un langage adapté aux publics cibles

la connaissance de la mission et des valeurs est considérée comme la compétence la 
plus importante au niveau du comportement professionnel par quatre pays (20,2 % des 
répondants), à l’exception des répondants français. Cette compétence est suivie de près 
par la capacité à « Respecter les règles communes de l’organisation » (19,7 % des répon-
dants), puis de la capacité à « Adopter un comportement correct au travail » (17,8 % des 
répondants) et « Accepter la critique » (15,2 % des répondants).

Différences par pays

• FRANcE  
« Respecter les règles communes de l’organisation » est la capacité 
considérée la plus importante

• PAys-BAs Et PologNE 
la « Connaissance des valeurs de l’organisation » et le « Respect des 
règles » sont fortement appréciés 

• ItAlIE Et EsPAgNE  
la « Connaissance des valeurs de l’organisation » est considérée comme 
la compétence la plus importante

Les employeurs de quatre pays (à l’exception de la France) considèrent que le sentiment 
d’appartenance à une organisation est primordial. Les répondants attendent des employés 
de leur entreprise qu’ils connaissent les valeurs et les règles et les respectent.  

Utilise un langage adapté au public cible

Accepte la critique 

Adopte un comportement correct au travail  
Respecte les règles communes de  

l’entreprise, en interne et lorsqu’il agit en 
tant que représentant de l’entreprise

Est conscient de la mission et des valeurs 
des organisations

Présente une bonne hygiène corporelle et 
une tenue vestimentaire correcte

0 1 2 3 4 5 6 

0 1 2 3 4 5 6 

Espagne

Pologne 

Pays-Bas

 Italie 

France

Questio
nnaire d’aide  

à la réflexion

• Arriv
ez-vo

us à être
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tuel et à
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cter le
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délais ?
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e feedbacks 

de manière constru
ctive

 ?

• Effectuez-vo
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3
Esprit d’initiative

et d’entreprise 
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Gestion de projet 
Transformer les idées en action 

L’esprit d’initiative et d’entreprise est la capacité à transformer les idées en action. Elle 
se rapporte à la créativité, à l’innovation et à la prise de risque ainsi qu’à la capacité à 
planifier et gérer des projets afin d’atteindre des objectifs. L’individu est conscient du 
contexte de son travail et peut saisir les opportunités qui se présentent. 

Mots clés

Capacité à planifier         Organiser        Gérer        Diriger           Déléguer 

Analyser les forces et les faiblesses d’un projet         évaluer 

Attitude envers le travail individuel et collectif

Les compétences à classer
1. capacité à reconnaître les limites de ses capacités 

2. transformer les idées en action 

3. Planifier un projet 

4. savoir déléguer 

5. Analyse des forces et des faiblesses d’un projet

la capacité à transformer les idées en action est considérée comme la plus importante 
dans le domaine de la gestion de projet parmi les différents pays (23 % des répondants). La 
compétence « Planifier un projet » se place en seconde position (21,6 % des répondants). 
La capacité à « Reconnaître les limites de ses capacités » se classe à la troisième place et 
« Analyser les forces et les faiblesses d’un projet » à la quatrième.

Différences par pays

• FRANcE Et PologNE
 les répondants accordent la priorité à la capacité à transformer les idées 

en action et à planifier un projet

•  ItAlIE Et PAys-BAs 
les répondants pensent que la capacité à transformer les idées en action 
doit être connectée à l’analyse des limites 

• EsPAgNE 
les répondants ont classé la capacité à transformer les idées en action 
en première position, mais valorisent également  
la capacité à déléguer

Les employeurs ont une vision très prag-
matique et souhaitent que leurs employés 
fassent preuve d’initiative en planifiant et 
en analysant leurs actions. Il est important 
de connaître ses limites personnelles et 
d’analyser les forces et les faiblesses d’un 
projet avant d’agir. 

Espagne

Pologne 

Pays-Bas 

 Italie 

France

Sait analyser les forces  
et les faiblesses d’un projet 

Sait déléguer

Sait planifier un projet

Sait transformer les idées en action 

Sait reconnaître les limites de ses capacités

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

Questionnaire d’aide à la réflexion

• Savez-vous établir un calendrier 

et garder une vue d’ensemble des 

activités professionnelles ?

• Savez-vous répartir les activités 

et déléguer certaines parties d’un 

projet ?

• Savez-vous à quel moment vous 

devez demander de l’aide ? 
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Travail d’équipe 
Collaborer avec d’autres personnes

Les compétences à classer
1. capacité à collaborer avec d’autres personnes  

2. Être orienté équipe  

3. Avoir une expérience dans le travail international en équipe et collégialité

 

Être orienté équipe (37,8 % des répondants) et être mesure de collaborer avec d’autres 
personnes (38,2 % des répondants) sont à égalité. L’expérience dans le travail international 
en équipe et la collégialité est considérée comme la compétence la moins importante chez 
les répondants des différents pays. 

Différences par pays

• FRANcE Et ItAlIE 
les répondants classent la capacité à être orienté équipe en première 
position

• PAys-BAs 
les répondants apprécient à égalité les compétences « Être orienté 
équipe » et « Collaborer avec d’autres personnes »

•  PologNE Et EsPAgNE 
les répondants apprécient particulièrement la compétence « Collaborer 
avec d’autres personnes »

 

Les répondants indiquent que l’attente en matière de coopération entre employés est très 
élevée. Les entreprises demandent à leurs employés d’être en mesure de coopérer et d’ef-
fectuer des activités en commun. La capacité à travailler en équipe est directement liée à 
la tolérance et au comportement professionnel. Il est possible de travailler en collaboration 
lorsque les personnes font preuve de tolérance envers les autres et respectent leur orga-
nisation. 

Espagne

Pologne 

Pays-Bas 

 Italie 

France

Expérimenté dans le travail d’équipe  
international et la collégialité

Orienté vers l’équipe

Peut collaborer avec d’autres personnes

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Questionnaire d’aide à la réflexion

• Savez-vous travailler avec des colla-

borateurs sur certaines tâches pour 

atteindre un objectif commun ?

• Savez-vous travailler efficacement et 

avec respect avec d’autres collabora-

teurs ?

• Arrivez-vous à accepter les idées 

d’autres personnes qui sont différentes 

des vôtres ?



4
Sensibilisation

et expression culturelles
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Sensibilisation  
et expression culturelles 

La sensibilisation et l’expression culturelles se rapportent à l’expression créative, aux 
idées, aux expériences et aux émotions dans des disciplines très diverses (musique, arts 
du spectacle, littérature et arts visuels, etc.).

Mots clés

Être conscient de l’importance de l’héritage culturel local, national et européen

comprendre les différences culturelles, économiques, linguistiques et religieuses

Les compétences à classer
1. s’intéresser aux actualités internationales  

2. comprendre les différences multiculturelles et socio-économiques et agir en 
conséquence  

3. Avoir une expérience des différences culturelles et religieuses 

 

comprendre les différences multiculturelles et socio-économiques et agir en consé-
quence (42,7 % des répondants) est la compétence la plus importante pour quatre pays 
(France, Pays-Bas, Pologne et Espagne). « Avoir une expérience des différences culturelles 
et religieuse » est la compétence la moins valorisée (26,2 % des répondants).

Différences par pays

•  ItAlIE 
les scores les plus élevés se répartissent entre « S’intéresser aux actua-
lités internationales » et « Comprendre les différences multiculturelles et 
socio-économiques et agir en conséquence » 

 
 

Les répondants pensent que les employés doivent comprendre les différences cultu-
relles et religieuses, même s’ils n’ont jamais séjourné à l’étranger. Ils attendent là encore 
un comportement professionnel de leur part. Les employés doivent se montrer tolérants, 
comprendre les différences et agir en conséquence. 

Espagne

Pologne 

Pays-Bas 

 Italie 

France

Sensibilisé aux différences  
culturelles et religieuses

Comprend les différences multiculturelles  
et socio-économiques et agit  

en conséquence

S’intéresse aux actualités internationales

Questionnaire d’aide à la réflexion

• Savez-vous reconnaître et respecter les 

différences culturelles ?

• Êtes-vous curieux et ouvert aux 

éléments culturels qui diffèrent de 

votre culture?

• Êtes-vous conscient du fait que les 

collaborateurs peuvent être issus d’un 

autre milieu culturel ?

0 1 2 3 

0 1 2 3 



5
Communication 

dans la langue maternelle
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Understand  
Listen et interact appropriately

La communication dans la langue maternelle est la capacité à exprimer et interpréter 
les concepts, les pensées, les sentiments, les faits et les opinions à l’oral et à l’écrit 
(écouter, parler, lire et écrire) et d’interagir linguistiquement de manière appropriée et 
créative dans divers contextes sociétaux et culturels.

Mots clés

Être capable de communiquer oralement et à l’écrit  
dans diverses situations de communication

capacité à distinguer et utiliser différents types de texte et de styles 

Formuler et exprimer ses arguments à l’oral et à l’écrit  
de manière convaincante et adaptée au contexte

Les compétences à classer
1. Comprendre les documents officiels 

2. Écouter et interagir de manière appropriée  

3. lire et comprendre des instructions écrites 

4. Interpréter des concepts et des instructions oraux et écrits

5. utiliser les niveaux de langage de manière adaptée
   

 

Seuls les répondants espagnols ont une opinion différente, mais tous les répondants des 
autres pays ont classé écouter et interagir de manière appropriée à la première place  
(26, 2 % des répondants). « Lire et comprendre les instructions écrites » et « Comprendre les 
documents officiels » arrivent en seconde et troisième position.  

Différences par pays

• FRANcE, PAys-BAs, PologNE 
considèrent que la capacité à écouter et interagir de manière appropriée 
est la plus importante

•  ItAlIE 
a classé « Comprendre les docu-
ments officiels » à la première 
place

• EsPAgNE 
accorde la priorité à la capacité à  
« Lire et comprendre les instruc-
tions écrites » et « Écouter et 
interagir de manière appropriée »

 

La capacité à écouter et interagir de manière 
appropriée est directement liée à la réalisa-
tion des objectifs généraux des organisa-
tions, au désir d’acquérir des compétences et 
à la persévérance. 

Espagne

Pologne 

Pays-Bas 

 Italie 

France

Sait utiliser les différents niveaux  
de langage de manière adaptée

Interprète les concepts et instructions  
oraux et écrits

Lit et comprend les instructions écrites

Écoute et interagit de manière adaptée

Comprend les documents officiels 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

Questionnaire d’aide à 
la réflexion

• Êtes-vous en mesure de 
lire et comprendre le 
langage professionnel ?• Êtes-vous en capacité 

de prendre les mesures 
appropriées après un 
briefing ?

• Comprenez-vous les 
instructions orales et 
les appliquer en consé-
quence ?
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Expression - Exposer ses arguments 
de manière pertinente

Les compétences à classer
1. décrire les procédures de travail de manière compréhensible  

2. exposer ses arguments de manière pertinente en discutant avec un interlocuteur 

3. répondre au téléphone de manière adaptée  

  

 

la capacité à exposer ses arguments de manière pertinente en discutant avec un interlo-
cuteur est la compétence la plus importante (37,3 % des répondants) pour les répondants 
de quatre pays, à l’exception de l’Italie. Cette compétence est suivie de près par la capacité 
à « Décrire les procédures de travail de manière compréhensible » (35,5 % des répondants). 
La capacité à répondre au téléphone de manière adaptée a été classée en dernière position 
par les répondants. 

Différences par pays

•  ItAlIE 
la compétence la plus appréciée est la capacité à « Décrire les procé-
dures de travail de manière compréhensible »

Les employeurs demandent aux employés de communiquer en respectant les autres et 
en avançant leurs points de vue de manière pertinente. Il est important que les employés 
sachent exposer leurs arguments au niveau professionnel et puissent les exprimer correc-
tement face à d’autres collaborateurs et clients. 

Espagne

Pologne 

Pays-Bas 

 Italie 

France

Répond au téléphone de manière adaptée

Expose ses arguments de manière perti-
nente en discutant avec un interlocuteur 

Décrit les procédures de travail  
de manière compréhensible

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Questionnaire d’aide à la réflexion

• Êtes-vous en mesure de présenter les 

différentes étapes dans un ordre 

logique et de les décrire ?

• Pouvez-vous répéter un message et le 

transmettre aux autres ?

• Savez-vous exprimer vos points de vue  

en maîtrisant vos émotions ?



48 49

Écrit - Organiser et structurer 
les pensées

Les compétences à classer
1. savoir analyser et résumer des idées

2. savoir organiser ses pensées pour élaborer des rapports structurés

3. savoir écrire des rapports complexes et interagir par écrit avec des collaborateurs 
et des clients

 

« savoir analyser et résumer des idées » (36,4 % des répondants) et « savoir organiser 
ses pensées et élaborer des rapports structurés » (36,8 % des répondants) ont obtenu les 
scores les plus élevés chez tous les répondants. 

Différences par pays

• FRANcE, PologNE 
les scores les plus élevés se répartissent entre « Savoir organiser ses 
pensées pour élaborer des rapports structurés » et « Savoir analyser et 
résumer des idées »

• PAys-BAs, EsPAgNE, ItAlIE 
la capacité à « Savoir organiser ses pensées pour élaborer des rapports 
structurés » arrive en première place

 

La compétence « Savoir organiser ses pensées » est très appréciée et peut être directement 
liées à la communication dans la vie quotidienne. Aujourd’hui, la communication écrite s’ef-
fectue principalement par e-mail et les employeurs demandent aux employés de pouvoir 
écrire clairement et structurer leurs pensées.

Espagne

Pologne 

Pays-Bas 

 Italie 

France

Peut rédiger des rapports complexes  
et interagir par écrit avec des collègues et 

des clients

Sait organiser ses idées pour élaborer  
des rapports structurés

Sait analyser et résumer des idées

Questionnaire d’aide à la réflexion

• Pouvez-vous décrire vos processus de 

pensée en détail ? 

• Pouvez-vous fournir une description 

logique d’un rapport d’évaluation ?

• Êtes-vous en mesure de rédiger un plan 

en utilisant un langage professionnel 

basé sur des contributions d’autres 

personnes ?

0 1 2 3 

0 1 2 3 



6
Communication 
en langues étrangères 
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Comprendre
Instructions de l’employeur

La communication en langues étrangères demande davantage de connaissances que 
les compétences de base en communication dans la langue maternelle. Elle fait appel 
à des compétences en médiation, et exige la compréhension de langues et de cultures 
étrangères. Le niveau de maîtrise dépend de plusieurs facteurs, entres autres sans s’y 
limiter la capacité à écouter, parler, lire et écrire. 

Mots clés

capacité à comprendre les messages oraux et écrits

Initier, poursuivre et conclure une interaction 

Montrer de l’intérêt pour la diversité culturelle et la communication interculturelle

Les compétences à classer
1. comprendre et appliquer les instructions de l’employeur 

2. Interpréter des concepts et des instructions oraux et écrits

3. comprendre les locuteurs de langue maternelle  

 

Seuls les répondants des Pays-Bas ont un point de vue différent. Tous les autres pays ont 
classé la capacité à comprendre et appliquer les instructions de l’employeur à la première 
place. 

Différences par pays

• PAys-BAs, ItAlIE Et PologNE 
les scores les plus élevés se répartissent entre « Comprendre et appliquer 
les instructions » et « Interpréter des concepts et des instructions »

Les employeurs attendent de leurs employés qu’ils soient en mesure de comprendre 
et d’appliquer des instructions fournies en langue étrangère. Pour les employeurs, il est 
important de recruter des personnes qui puissent comprendre des consignes et des infor-
mations fournies oralement et par écrit.

Questionnaire d’aide  
à la réflexion

•  Vos capacités de compré-
hension en langue étrangère 

sont-elles suffisantes ?• Êtes-vous en mesure de 
mettre en œuvre des 
consignes décrites en langue 

étrangère ?
• Êtes-vous en capacité d’agir 

de manière adaptée après 
avoir reçu des consignes d’une 

personne s’exprimant dans une 

langue étrangère ? 

Espagne

Pologne 

Pays-Bas 

 Italie 

France

Comprend les locuteurs  
de langue maternelle

Interprète les concepts et instructions 
oraux et écrits

Comprend et applique les instructions  
de l’employeur

0 1 2 3 

0 1 2 3 
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Expression

Les compétences à classer
1. savoir communiquer même avec des connaissances linguistiques limitées

2. maîtriser une langue étrangère dans les situations de la vie quotidienne 

3. connaître les coutumes locales au niveau du langage corporel et gestuel dans un 
contexte professionnel

 
 

la capacité à communiquer même avec des connaissances linguistiques limitées  
(42,7 % des répondants) est la plus recherchée et celle qui est considérée comme la plus 
importante dans tous les pays. L’utilisation d’une langue étrangère dans des situations de 
la vie quotidienne et la connaissance des coutumes locales en matière de langage corporel 
et gestuel dans un contexte professionnel sont considérées comme les moins importantes. 

Les attentes concernant la capacité à exprimer une pensée dans une langue étrangère sont 
très pragmatiques. Les répondants ne demandent pas aux employés d’être parfaitement 
bilingues et considèrent que la connaissance des coutumes locales en matière de langage 
corporel est moins importante. Ils leur demandant d’essayer de s’exprimer dans une langue 
étrangère même en disposant d’un niveau moyen. 

 
Questionnaire d’aide  
à la réflexion• Êtes-vous en mesure de tenir 

des conversations dans la 
vie quotidienne (magasins, 
bureaux, travail) ?• Arrivez-vous à décrire le sens 

d’un mot à l’aide d’un voca-
bulaire limité dans une langue 

étrangère ?
• Êtes-vous conscient du fait 

que les langages corporels et 

gestuels sont variables selon  

les pays ?

Espagne

Pologne 

Pays-Bas

 Italie 

France

Conscient des coutumes locales en matière 
de langage corporel et gestuel en milieu 

professionnel

Utilise une langue étrangère  
dans les situations de la vie quotidienne

Arrive à communiquer avec des  
connaissances linguistiques limitées

0 1 2 3 

0 1 2 3 

... WELL

WIE HEISST DU ?

WHAT'S 
YOUR 
NAME ?

¿CÓMO TE 
LLAMAS?

WHICH LEVEL ?
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Écrit - Comprendre 
et utiliser le langage écrit

Les compétences à classer
1. comprendre des instructions écrites

2. utiliser le langage écrit dans un contexte professionnel 

3. rédiger des rapports ou des documents structurés 

4. traduire des documents vers sa langue natale

 

la capacité à comprendre des instructions écrites a été considérée comme la plus 
importante dans la catégorie « Communiquer en langues étrangères - Écrit » (31,1 % des 
répondants). Tous les pays ont attribué des scores relativement élevés à la capacité à  
« comprendre des instructions écrites ». La capacité à utiliser correctement le langage écrit 
dans un contexte professionnel est également très appréciée dans tous les pays (29,3 % 
des répondants), et son importance ne doit donc pas être sous-estimée. 

Différences par pays

• FRANcE, ItAlIE Et PologNE 
accordent la priorité à la capacité « Utiliser la langue écrite dans un 
contexte professionnel »

• PAys-BAs 
considèrent la capacité à « Comprendre les instructions écrites » comme 
étant la plus importante 

Comme pour la communication dans sa langue maternelle, l’importance accordée à la 
capacité à organiser et structurer ses pensées peut être directement reliée à la communi-
cation dans la vie quotidienne. Aujourd’hui, la communication écrite avec des partenaires 
internationaux s’effectue principalement par email. 

 

Espagne

Pologne 

Pays-Bas

 Italie 

France

Traduit des documents de la langue  
étrangère vers sa langue maternelle

Écrit des rapports ou des documents  
de manière structurée

Utilise le langage approprié en situation 
professionnelle

Comprend les instructions écrites

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

Questionnaire d’aide à la réflexion

•  Êtes-vous en capacité de rédiger un 

texte de manière compréhensible ?

• Êtes-vous conscient des différences 

culturelles en matière de textes écrits ?

• Connaissez-vous les formules adéquates 

de la correspondance en langue  

étrangère ?

Comprendre 
et utiliser 
le langage 
écrit



7
Compétence  

mathématique
Utilisation pratique

L=50,000

B = A (1 + r/n)NT - P

(n 0)B0 + (n 1)B1 + (n 2)B2

4 × π × r2

L=50,000

B = A (1 + r/n)NT - P

(n 0)B0 + (n 1)B1 + (n 2)B2

4 × π × r2

L=50,000

B = A (1 + r/n)NT - P

(n 0)B0 + (n 1)B1 + (n 2)B2

4 × π × r2

L=50,000

B = A (1 + r/n)NT - P

(n 0)B0 + (n 1)B1 + (n 2)B2

4 × π × r2
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Compétence mathématique
Utilisation pratique

La compétence mathématique se réfère à la capacité à développer et à appliquer un 
raisonnement mathématique afin de résoudre certains problèmes de la vie quotidienne, 
l’accent étant mis sur le processus, l’activité et les connaissances. Les connaissances 
de base en mathématiques et en technologies se rapportent à la maîtrise, à l’utilisation 
et à l’application de connaissances et de méthodologies qui expliquent le monde naturel. 
Elles nécessitent la compréhension des changements causés par l’activité humaine et 
impliquent la responsabilité de chaque individu. 

Mots clés

capacité à développer et appliquer un raisonnement  
mathématique pour résoudre certains problèmes 

comprendre les problèmes mathématiques, utiliser les aides disponibles

Les compétences à classer
1. capacité à effectuer des calculs simples

2. Utilisation de données scientifiques pour atteindre un objectif 

3. capacité à extraire, utiliser et comparer des informations 

4. tendance à faire appel aux mathématiques dans sa vie personnelle et professionnelle

5. Capacité à élaborer/planifier un budget pour une action/projet spécifique

la capacité à effectuer des calculs simples est considérée comme la plus importante 
par tous les répondants (23,7 % de tous les répondants). La capacité à extraire, utiliser et 
comparer des informations a également obtenu des scores très élevés (22,4 % des répon-
dants) et arrive à la seconde place. 

Différences par pays

• FRANcE Et PologNE 
accordent la priorité à la capacité à « Extraire, utiliser et comparer les 
informations »

• PAys-BAs, ItAlIE Et EsPAgNE  
la capacité à « effectuer des calculs simples »  
a été jugée la plus importante

 
 

Les répondants attendent de leurs 
employés qu’ils aient un esprit 
pratique et puissent effectuer des 
calculs. La capacité à extraire, utiliser 
et comparer des informations collec-
tées par des tiers, par exemple lire 
des données statistiques et élaborer 
des rapports de données, est égale-
ment fortement appréciée par les 
employeurs. 

Espagne

Pologne 

Pays-Bas 

 Italie 

France

Sait créer/planifier un budget  
pour une action/projet spécifique

Fait appel aux mathématiques dans sa vie 
personnelle et professionnelle

Sait extraire, utiliser et comparer  
des informations

Utilise des données scientifiques  
pour atteindre un objectif

Sait effectuer des calculs simples

Questionnaire d’aide à la réflexion

• Êtes-vous en mesure de convertir des 

informations à partir de listes, de 

tableaux, de schémas et de graphiques 

simples ?

• Êtes-vous en capacité d’élaborer un 

budget pour un projet lié à vos activités ? 

• Savez-vous extraire des informations à 

partir d’Excel en utilisant des modèles, 

des schémas et des graphiques ? 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

L=50,000

B = A (1 + r/n)NT - P

(n 0)B0 + (n 1)B1 + (n 2)B2

4 × π × r2

L=50,000

B = A (1 + r/n)NT - P

(n 0)B0 + (n 1)B1 + (n 2)B2

4 × π × r2
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Internet  
Comment trouver des informations

Les compétences numériques se rapportent à la capacité d’utiliser avec confiance et 
de manière critique les technologies de l’information et la communication numérique, 
et par conséquent les compétences de base en technologie de l’information et de la 
communication (TIC).

Mots clés

capacité à utiliser des applications numériques 

comprendre les opportunités liées à Internet  
et la communication via les médias électroniques

Les compétences à classer
1. savoir trouver des informations sur Internet

2. utiliser les medias sociaux pour communiquer 

3. Être conscient de la netiquette 

 

la capacité à trouver des informations sur Internet est considérée comme la plus impor-
tante (42 % des répondants). Les répondants des cinq pays ont unanimement placé cette 
compétence à la première place. Elle est suivie de près par la capacité à utiliser les médias 
sociaux et la connaissance de la netiquette.

Aujourd’hui, les réseaux sociaux jouent un rôle croissant, mais les employeurs considèrent 
que la capacité à trouver des informations est plus importante. Ceci s’explique par la quan-
tité énorme d’informations disponibles en ligne. Internet fournit un accès illimité à une 
multitude d’informations et les entreprises apprécient la capacité des employés à gérer 
correctement ces données.

Espagne

Pologne 

Pays-Bas 

 Italie 

France

Est sensibilisé à la netiquette

Utilise les réseaux sociaux  
pour communiquer

Sait comment trouver  
des informations sur internet

Questionnaire d’aide à la réflexion

• Où recherchez-vous les différentes 

informations sur internet? 

• Comment arrivez-vous à déterminer si  

les ressources en ligne sont fiables ?

• Êtes-vous en mesure de partager des 

expériences à l’étranger via Facebook 

de manière responsable ?

0 1 2 3 

0 1 2 3 

@ @
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Ordinateur 
Utilisation des logiciels

Les compétences à classer
1. capacité à utiliser un ordinateur 

2. parfaite maîtrise du clavier  

3. utiliser excel ou logiciels similaires pour créer de tableaux

4. utiliser powerpoint ou un logiciel similaire pour créer des présentations

5. utiliser Word ou un logiciel similaire pour rédiger et traiter des rapports

6. utiliser Indesign ou un logiciel similaire pour créer un logo

7. utiliser photoshop ou un logiciel similaire pour éditer une photo

8. programmer/écrire un code informatique
 

La compétence capacité à utiliser un ordinateur se classe en première position, jugée à 
l’unanimité comme la plus importante par les répondants de tous les pays. Elle est suivie 
de la capacité à utiliser des programmes de Microsoft Office comme Word et Excel. La 
capacité à utiliser les programmes Adobe comme Photoshop et InDesign est considérée 
comme moins importante. 

Différences par pays

• FRANcE, ItAlIE, PologNE, EsPAgNE 
l’utilisation d’Excel est jugée plus importante que la capacité à utiliser 
Word 

• PAys-BAs 
le seul pays à avoir estimé que la capacité à utiliser Word est plus impor-
tante que l’utilisation d’Excel 

 

Comme on pouvait s’y attendre, l’utilisation générale d’un ordinateur est très appréciée par 
tous les pays, car les activités sont de plus en plus basées sur le numérique. L’utilisation 
d’un ordinateur est devenue incontournables dans la vie quotidienne. Pour les employeurs, 
les employés doivent être en mesure d’utiliser les logiciels qui correspondent à leurs acti-
vités professionnelles. 

Espagne

Pologne 

Pays-Bas

 Italie 

France

Programme/écrit des codes informatiques 

Utilise Photoshop ou un logiciel similaire

Utilise InDesign ou un logiciel similaire

Utilise Word ou un logiciel similaire

Utilise PowerPoint ou un logiciel similaire

Utilise Excel ou un logiciel similaire

Maîtrise l’utilisation du clavier

Sait utiliser un ordinateur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Questionnaire d’aide  

à la réflexion

• Êtes-vous en mesure de 

réaliser un tableau de 

budgétisation dans  

Excel ?

• Sauriez-vous effectuer 

une présentation concer-

nant un sujet lié à vos 

activités sur Pow
erPoint?

• Êtes-vous en capacité de 

rédiger un rapport
 dans 

Word ?

@



9
Vision globale 

et priorités 
sur les compétences clés 

3322 11



70 71

Vision globale
et priorités...  ...sur les compétences clés 

La compétence clé Apprendre à apprendre a été considérée comme la plus importante 
dans les cinq pays. Bien que les répondants polonais et français aient placé cette compé-
tence clé à la seconde place, on constate que les employeurs des pays européens ont des 
points de vue similaires concernant les compétences qu’ils jugent les plus importantes.  
« Le désir d’apprendre », « l’attitude envers l’apprentissage», « le désir d’acquérir de nouvelles 
compétences », « la persévérance » et la capacité à « résoudre les problèmes en utilisant 
des procédures inhabituelles » sont des qualités appréciées chez tous les employeurs 
européens. 

La compétence clé Esprit d’initiative et d’entreprise arrive à la seconde place, sans toute-
fois atteindre l’unanimité. Les compétences sociales et civiques comme « transformer les 
idées en action », « analyser les forces et les faiblesses d’un projet », « être orienté équipe » 
et « collaborer avec les autres » sont considérées comme importantes chez les employeurs 
européens, mais les répondants ne partagent pas le même point de vue concernant la 
qualité la plus importante. 

Les compétences liées aux langues, à la sensibilisation culturelle, aux mathématiques et au 
numérique sont considérées comme les moins importantes parmi les 8 compétences clés.
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Différences par pays

France
les répondants français ont accordé la priorité aux compétences suivantes :
1. Esprit d’initiative et d’entreprise ...........................................................................39,1 %
2. Apprendre à apprendre .........................................................................................26,1 %
3. compétences sociales et civiques........................................................................17,4 %

Les répondants français privilégient L’esprit d’initiative et d’entreprise. Les employeurs 
français attendent de leurs employés qu’ils respectent les valeurs et la culture de leur entre-
prise. Les valeurs communes et le travail en équipe permettent d’atteindre les objectifs de 
l’entreprise. La culture du travail vise à promouvoir les activités communes entre collabo-
rateurs (travail en équipe). De nombreuses réunions, séminaires et groupes de discussions 
sont organisés pour promouvoir la communication et les activités communes.

La seconde compétence est le désir d’acquérir de nouvelles compétences. Les entreprises 
savent que le travail en équipe peut donner de bons résultats, mais pour rester compétitif 
sur le marché, il est nécessaire d’actualiser ses compétences en permanence. C’est pour-
quoi les employeurs français demandent à leurs employés de rester motivés et d’être en 
mesure de s’adapter facilement à de nouvelles situations. 

 Italie
les répondants italiens accordent la priorité aux compétences suivantes :
1. Apprendre à apprendre  ......................................................................................31,25 %
2. compétences sociales et civiques .....................................................................18,75 %
3. Esprit d’initiative et d’entreprise ...........................................................................12,5 %

En Italie, Apprendre à apprendre, représente la compétence clé la plus importante, car les 
employeurs accordent la priorité aux employés potentiels désireux d’acquérir de nouvelles 
compétences et connaissances utiles pour leur secteur d’activité. De plus, toutes les entre-
prises, notamment celles qui opèrent dans le secteur industriel, apprécient les travailleurs 
impliqués dans la communauté locale. Par exemple, les entreprises valorisent l’engage-
ment dans les activités volontaires. En Italie, les entreprises apprécient le volontariat. L’es-
prit de coopération et la volonté de se consacrer au bien commun sont très importants 
dans la culture italienne. 

Pologne
les répondants polonais accordent la priorité aux compétences suivantes :
1. Esprit d’initiative et d’entreprise  ..........................................................................52,6 %
2. Apprendre à apprendre  ........................................................................................42,1 %
3. compétences sociales et civiques  ........................................................................5,3 %

la capacité à collaborer avec les autres est la plus appréciée. Culturellement, les polonais 
ont tendance à être individualistes, ce qui pose parfois des problèmes dans les situations 
où il est nécessaire de travailler efficacement en équipe.

La Capacité à planifier un projet est également fortement appréciée. Cette étape est 

essentielle pour éviter les problèmes ultérieurs. Très souvent, les hypothèses initiales sont 
négligées, ce qui entraîne des modifications et augmente la charge de travail.

la capacité à acquérir de nouvelles compétences semble être cruciale pour les employeurs 
polonais. Les entreprises doivent s’adapter rapidement à l’évolution du marché et à la forte 
rotation du personnel (qui quitte la Pologne pour travailler à l’étranger). Par conséquent, 
elles doivent trouver des employés en mesure de les remplacer rapidement. 

Espagne
les répondants espagnols accordent la priorité aux compétences suivantes :
1. Apprendre à apprendre  ........................................................................................33,3 %
2. compétences sociales et civiques  ......................................................................26,7 %
3. sensibilisation et expression culturelles  .............................................................13,3 %

Pour les répondants espagnols, la compétence clé Apprendre à apprendre est la plus 
importante. Les employeurs espagnols apprécient particulièrement la motivation, l’intérêt 
et l’envie d’apprendre et de progresser. Les connaissances déjà acquises sont également 
prises en compte, mais c’est le comportement de l’employé qui est jugé le plus important. 
Les employés doivent être indépendants et se montrer flexibles pour s’adapter aux carac-
téristiques de chaque entreprise.  

Apprendre à apprendre est suivie de près par les compétences sociales et civiques, la 
culture espagnole étant basée sur la socialisation dans la vie quotidienne et dans le travail. 
Malheureusement, contrairement à d’autres pays, l’esprit d’initiative et d’entreprise n’est 
pas suffisamment apprécié parmi les employeurs. Il est également important de noter que 
la compétence clé Communication en langue étrangère n’est pas importante pour eux, car 
les employés des petites et moyennes entreprises sont suffisamment flexibles pour trouver 
des moyens de communiquer en dépassant la barrière de la langue.

Pays-Bas
les répondants néerlandais accordent la priorité aux compétences suivantes :
1. Apprendre à apprendre  ........................................................................................70,6 %
2. communiquer en langues étrangères  ................................................................11,76 %
3. Esprit d’initiative et d’entreprise  ..........................................................................5,88 %

le désir d’apprendre et la curiosité sont des compétences très appréciées aux Pays-Bas. 
Ce pays étant doté de ressources naturelles limitées, le développement de l’économie du 
savoir a été privilégié. La culture néerlandaise encourage l’apprentissage continu (concept 
de l’apprentissage tout au long de la vie) et la recherche de solutions innovantes et origi-
nales. 

Les employeurs néerlandais apprécient particulièrement la capacité à communiquer en 
langues étrangères. L’apprentissage de plusieurs langues à l’école est considéré comme 
une pratique courante. Les néerlandais parlent généralement au moins une langue étran-
gère. Très souvent, ils parlent plusieurs langues étrangères. L’intérêt pour les langues faci-
lite l’accès au commerce international. 

Dans le contexte de la capacité d’initiative et de l’esprit d’entreprise, le travail en équipe et 
la gestion de projet sont considérés comme des qualités très importantes. Même si une 
personne ne vise pas à devenir entrepreneur, l’esprit d’entreprise et l’apprentissage continu 
sont encouragés dès le plus jeune âge. 
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Conclusion
Afin d’obtenir des informations sur les attentes et les besoins du marché du travail, les 
questions suivantes ont été posée aux employeurs : 
« En tant qu’employeur, parmi les compétences acquises par les employés de votre 
entreprise qui ont participé à un projet de mobilité, lesquelles prisez-vous le plus ? » 

Même si les activités, les objectifs et la taille des entreprises varient, les attentes en matière 
de transfert de compétences sont pratiquement similaires parmi les employeurs des cinq 
pays : France, Italie, Espagne, Pologne et Pays-Bas.

Cette enquête, réalisée auprès de 100 employeurs, montre que les attentes en matière de 
compétences et de capacités sont proches chez les employeurs des 5 nations : désir d’ap-
prendre, concentration sur les objectifs, travail en équipe, capacité à structurer ses idées, 
être orienté équipe etc. Leurs attentes sont très élevées : ils recherchent « l’employé idéal ». 

L’employé doit disposer des capacités suivantes :
• acquérir de nouvelles compétences - désir d’apprendre et d’acquérir de nouvelles 

connaissances
• résoudre les problèmes - trouver des solutions de manière autonome, faire face à des 

situations imprévues à l’aide de solutions innovantes dans un contexte professionnel 
• se concentrer sur ses objectifs - se focaliser sur ses objectifs, respecter un plan prédé-

fini et remettre en question les idées établies
• équilibrer les différents points de vue, négocier et trouver des compromis - communi-

quer et coopérer en sachant négocier et trouver des compromis 
• résister face aux situations de stress - comment agir dans des situations stressantes et 

savoir réagir de manière professionnelle
• connaissance de la mission et des valeurs des organisations - connaissance et respect 

des valeurs et des règles de son organisation 
• transformer les idées en action - agir en connaissant ses limites personnelles, analyser 

les forces et les faiblesses du projet avant d’agir
• être orienté équipe - être en mesure de coopérer et appliquer des actions communes
• comprendre les différences multiculturelles et socio-économiques et agir en consé-

quence - capacité à comprendre les différences culturelles et religieuses, même sans 
avoir vécu dans un autre pays

• organiser et structurer les idées - capacité à écrire de manière claire et à structurer ses 
pensées

• utiliser un ordinateur et trouver des informations sur Internet - capacité à trouver et 
gérer correctement des informations 

Les partenaires
du Projet Pc Impress

ASSOCIATION ADICE
2, avenue Jean Lebas
59100 Roubaix 
FRANCE
Tel. (+33) 03 20 11 22 68

adice@adice.asso.fr

www.adice.asso.fr

adice.europe.direct.roubaix

@Adice_Roubaix

Adice cied

CESIE
Via Roma 94,
90133 Palermo
ITALIA
Tel: +39 091 616 4224
Fax: +39 091 623 0849

cesie@cesie.org

www.cesie.org

cesie.ngo

@cesieong

cesieofficial

STICHTING KENNISCENTRUM 
PRO WORK
Hogeweg 53
4328 PB Burgh-Haamstede
NEDERLAND
Tel. +31 (0)653497522

info@pro-work.nl

www.pro-work.nl

StichtingKenniscentrumProWork

ProWork_EU

STAGE WITHIN EUROPEAN
PROGRAMMES, S.L.
c/ Siete Revueltas 24, 2º4
41004 Sevilla
ESPAÑA
Tel.: +34-954213954
Cell: +34-677526422 (Marisa)
Cell: +34-677526420

incoming@steptraining.net

www.steptraining.net

Step Sevilla

FUNDACJA VCC
Ul. Nałęczowska 30
20-701 Lublin
POLSKA
Tel: 0048814583826

www.vccsystem.eu

info@vccsystem.eu

Fundacja-VCC-1611902052367470

@FundacjaVCC



AssocIAtIoN ADIcE
2, avenue Jean Lebas
59100 Roubaix 
FRANCE
Tel. (+33) 03 20 11 22 68

adice@adice.asso.fr

www.adice.asso.fr

adice.europe.direct.roubaix

@Adice_Roubaix

Adice cied

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents 
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made 
of the information contained therein.


