
 

 

 

Introduction aux soft skills, ces compétences qui font la différence 
 

Description : 
Des métiers qui évoluent rapidement, des méthodes de travail qui se transforment, des 
compétences renouvelées, … La clé de la réussite individuelle et collective réside dès à 
présent dans la capacité des entreprises et des individus à se réinventer sans cesse, par-
delà le champ des compétences techniques.  
Les Soft Skills, ou compétences comportementales, s’imposent comme des atouts 
indispensables pour s’adapter à ces mutations. Elles suscitent de plus en plus l’intérêt des 
entreprises pour qui les seules compétences techniques ne suffisent plus. 
Lors de cette formation, vous comprenez ce qui se cache derrière le terme “Soft Skills” et 
vous mettez en situation de commencer à mieux les identifier / appréhender / développer à 
l’échelle individuelle et collective. 
 

Profil du consultant : 
Consultante formatrice experte soft skills 
 

Objectifs  
A l’issue de la formation, les stagiaires sauront  

 Identifier les Soft Skills 
 Les valoriser et les développer 

 

Publics 
Toutes personnes de l’entreprise 

 

Durée 
½ journée en formation principalement descendante ou 1 journée avec exercices de mise en 
pratique 

 

Pré-requis  
Aucun 
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Méthode pédagogique de cette formation : 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. Remise d’une 
documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 6 personnes maximum par cours. 
 
 

Méthode d’évaluation des acquis de la formation : 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via une questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 
Information handicap : 
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique, nous 
vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des 
possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en accord avec 
votre employeur. Pour toutes informations complémentaires, nous vous conseillons la structure suivante 
https://www.agefiph.fr/ 

 
Programme de la formation 
 

Les Soft Skills, de quoi parle-t-on ? 

 Ce qu’elles ne sont pas (hard skills, traits de personnalité) 
 Vers un référentiel des Soft Skills 
 Le Top des Soft Skills 

Pourquoi ont-elles autant le vent en poupe ? 

 Comprendre l’émergence des Soft Skills 
 De la notion de métier à la notion de compétences 
 Les multi-facettes des compétences 

Pourquoi s’y intéresser ? 

 À l’échelle du salarié 
 A l’échelle du manager et de la société 

Identifier les Soft Skills 

 Elargir son champ d’attention 
 Le poids des forces et des faiblesses 

Les valoriser et les développer 

 Ressources externes 
 Ressources internes 
 Postures 


