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FORMATION 2.6 « ABORDER ET TRAVAILLER LES COMPETENCES DE SAVOIR ETRE PROFESSIONNEL »
Intervenant : Frank DAMEE - Conjugueurs de Talents

Deux sessions :
A Caen : 15 participants
A Rouen : 14 participants

Degré de satisfaction (1 : pas du tout - 4 : tout à fait) :
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Les objectifs ont-ils été atteints ?
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Que recouvre la notion de
"savoir être"

Comprendre l'importance des
savoir être

Savoir les identifier avec la
personne

Savoir les valoriser

Les participants envisagent de mettre en pratique de la façon suivante :






Création d’outils dans atelier recherche de stage et utilisation de ceux fournis / Utiliser les outils et concepts
dans les ateliers collectifs en les adaptant au public
Accompagnements VAE, entretiens annuels
Au cours d’entretiens accompagnement emploi/ Faire verbaliser les personnes sur leurs savoir être
Badge. Accompagnement et valorisation des softskills chez nos apprentis
En réutilisant des méthodes (de présentation avec le scotch) et des supports transmis durant la formation. Ex:
le jeu de carte, les SE en lien avec les métiers puisque je travaille sur l'orientation. Je vais prendre le temps de
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lire le MBTI avant de le proposer au groupe. Dans tous les cas, cela m'a ouvert l'esprit et donné des idées
d'atelier.
Création d'un atelier permettant de savoir parler de ses savoir être en donnant des exemples concrets
En proposant des actions de développement de savoir être
Création d’une grille (type infirmière) Mise en place de test de personnalité lors du recrutement /Ateliers pour
les stagiaires afin de développer leur SE/ Utilisation de certaines grilles
Utiliser le vocabulaire pour les publics étrangers dans le volet "vie professionnelle" et construire des ateliers
autour de la corrélation SE et personnalité.
Réflexion sur les outils à proposer au public
Dans le cadre d’un projet à destination des publics invisibles, utiliser les supports proposés comme outils de
positionnement

En suivant cette formation, ils ont trouvé :
 Des outils / Outils, définitions, méthodes/ Bons outils et programme complet abordable/ Des outils et sujet
des savoir être plus clairs/ Une réflexion conceptuelle, des outils, une confrontation de point de vue
Il leur a manqué :
 Liens concrets de ce qui existe dans le sud Manche comme structures spécialisées sérieuses permettant de
développer les savoir être (théâtre...)
 Un vrai temps de présentation en groupe suite au brise-glace, la prise en compte des différents publics/
Présentation plus formelle des participants/ La présentation du poste occupé des autres participants pour
l'échange de pratique.
 La valorisation ou le développement des savoir être
 Aborder les savoir vivre ensemble plus importants que les savoir être à mes yeux
 Des outils
 Davantage de théorie
Leurs commentaires : les + et les suggestions :
Les +
 Intéressant personnellement mais plus de difficultés à envisager dans la pratique professionnelle
 Effectif du groupe parfait
 Très bon animateur/formateur/ Très bonne action de formation Très bien animée / Bon formateur qui maîtrise
son domaine/ Groupe très sympa, formateur aussi. Formation â conseiller
 Très bonne formation : bons contenus, beaucoup de supports et d'outils à réutiliser.
 Envie de travailler en collaboration pour mutualiser nos projets de mise en application de cette formation sur
les savoir-être
Les suggestions :
 Aborder les savoir vivre ensemble

90 % des répondants recommanderaient cette action à d’autres personnes.
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