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Description du projet 
 
La visée 
 
« Dans une conjoncture économique difficile et incertaine, dans un environnement de 
travail sans cesse évolutif, devant des risques répétés de perte d’emploi,…, celui qui 
pourra mettre en avant un ensemble de compétences validées et une capacité prouvée à 
entrer dans un processus d’apprentissage disposera d’un avantage appréciable sur le 
marché de l’emploi. Il sera en mesure d’argumenter son employabilité »1. 
 
Raisonner en terme d’employabilité est devenu une nécessité, une réalité, les entreprises 
actuelles vendent principalement des services rattachés à des produits, des solutions 
personnalisées pour leurs clients. Rester compétitives signifient, anticiper, faire face à 
l’indéterminé, à l’imprévu dans les situations professionnelles variées. 
 
Les employeurs recherchent des personnes capables de coopérer efficacement à des 
projets, à l’innover et à l’élaborer de nouveaux services. L’environnement professionnel 
s’élargit, en intégrant par nécessité de nouvelles formes d’organisation (gestion des 
ressources individuelles, collectives, coopération, l’accès aux réseaux banques de 
données). L’initiative, la capacité à construire de nouvelles compétences, de les faire 
évoluer et de les combiner efficacement sont les nouvelles exigences pour l’employé au 
delà des exigences propre d’un poste de travail déterminé. 
 
Le travail d’exécution existe toujours, il est intégré aux tâches professionnelles 
demandées. Il ne détermine plus une fonction. Ce qui importe, ce qui est demandé, c’est 
de pouvoir entreprendre des activités et non seulement les exécuter. De se responsabiliser 
et de s’investir personnellement dans son domaine professionnel. 
 
Ceci nous conduit à mettre en place un dispositif de formation innovant et intégrant 
plusieurs dimensions pédagogiques pour, non pas principalement développer les 
compétences professionnelles mais, surtout favoriser la capacité pour qu’elles puissent 
évoluer et permettre à l’apprenant d’en construire de nouvelles. 
 
Les compétences professionnelles se révèlent dans l’action et dans un contexte précis. 
Elles sont mises en œuvre dans un but bien déterminé et font appel à un ensemble de 
ressources personnelles disponibles (savoirs, savoir-faire et savoir être) sans oublier les 
ressources de l’environnement qui doivent être également sollicitées dans de nombreux 
cas. Agir avec compétence pour nous, centre de formation comme pour l’apprenant, 
suppose une motivation, un contexte favorisant la responsabilisation partagée et l’échange 
en visant l’insertion socioprofessionnelle. 
 
Pour relever le challenge et offrir une formation professionnalisante pertinente, en réponse 
aux besoins actuels, il est important d’expliciter les conditions nécessaires et les moyens à 
mettre en œuvre tant en termes d’organisation que de méthodologie.  

                                                 
1 Guy Le Bortef, Construire les compétences individuelles et collectives, pg 26, édition d’Organisation 2000-2001 
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D’une manière générale, les savoirs (connaissances, savoir-faire, savoir être) qui sont 
travaillés en formation sont sélectionnés et transformés, souvent abordés et étudiés hors 
d’un contexte réel de travail. Disons même, découpés, fractionnés en séquence 
d’apprentissage, ne facilitant pas la gestion de tâches complexes, la gestion de l’imprévu 
et la vision d’ensemble d’une activité, d’une réalité professionnelle actuelle. 
 
L’objectif majeur est de développer les compétences requises pour un profil d’employé(e) 
polyvalent(e) bureautique sachant; s’exprimer correctement en français et en néerlandais, 
utiliser les nouvelles technologies (informatique, multimédia, réseaux, 
télécommunication,...) de manière pertinente, combinées en fonction de ses 
caractéristiques et de ses ressources professionnelles en accordant une importance au 
relationnel pour répondre à la variété des situations professionnelles au service d’un 
destinataire. 
 
Les activités, l’organisation d’un site d’un centre d’entreprises nous offre un terrain 
favorable pour travailler ces compétences. Elles seront décrites en termes de buts ou de 
missions avec des exigences professionnelles de qualité, sécurité, fiabilité, et de 
contraintes réelles. Elles feront appel à un ensemble de ressources (connaissances, 
habilités, qualités,…) considérées et relevées comme nécessaires à la mise en œuvre pour 
pouvoir atteindre l’objectif fixé. Cette démarche permettra de développer également des 
compétences réelles, sur base de l’expérience, des acquis de chacun en fonction du milieu 
professionnel existant. 
 
Les sources 
 
Ce projet résulte : 
 
> d’une longue pratique d’un dispositif d’insertion, au cours de 20 ans d’expérience, au 

Centre d’Orientation et de Formation aux technologies Nouvelles dont les lignes forces 
sont : les nouvelles technologies, les formations intermédiaires qualifiantes, la 
proximité au monde du travail, un lieu de socialisation, l’insertion comme processus 
intégré, la pratique de l’interculturalité, l’accès à la culture.  

 
« Il reste des questions théoriques ouvertes : la construction des compétences sociales, 
l’émergences des qualifications intermédiaires et, plus en général, la fonctionnalité de 
notre action au sein de la problématique de la transition professionnelle. Dans les 
mutations actuelles, nous préconisons un enseignement scolaire centré sur des capacités 
générales et polyvalentes et des centres de formations à échelle du bassin d’emploi pour 
des besoins économiques spécialisés et spécifiques.»2 
 
> des fréquentes réunions organisées dans le cadre des activités de BRUTEC3 
 
> de rencontres, d’échanges d’expériences entre associations 
 

                                                 
2 Silvana Panciera, Enjeux et acteurs de l’insertion socio-professionnelle, Bruxelles 1993 
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> de lectures par des ouvrages, colloques 
 
> … 
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Préceptes 
 
Comme le souligne Guy Le Bortef4, la compétence est souvent définie et découpée en une 
somme de savoirs, de savoir-faire et de savoir être, avec le risque de l’assimiler à cette 
liste d’éléments et/ou de la confondre avec une activité si l’on considère qu’elle n’existe 
que mise en oeuvre. Il s’agit plutôt de la considérer comme un processus reliant ces 
différents éléments de manière dynamique.  
 
D’où la nécessité de définir dans un premier temps les activités professionnelles pour en 
dégager les différentes éléments à considérer et à traduire en terme de façons d’agir 
(quelle démarche ou quel type de méthode utilisée, avec qui et comment ?) en incluant 
des exigences professionnelles et des critères d’évaluation pour favoriser l’échange, la 
motivation et donner les moyens d’évoluer.  
 
Aller à l’essentiel, c’est à dire indiquer les principales exigences professionnelles et éviter 
ainsi d’établir des listes interminables de critères. 
 
Tenir compte qu’il n’y a pas qu’une seule réponse, une seule façon de résoudre un 
problème avec compétence. Qu’elle relève également d’une responsabilité partagée. 
Qu’agir avec compétence, c’est combiner et mobiliser également des ressources de son 
environnement.  
 
Les activités proposées comme situations d’apprentissage devront être variées et 
pluridisciplinaires propres à stimuler le transfert vers d’autres activités professionnelles. 
 
La médiation est une fonction essentielle outre celle d’enseigner qui devra être mise en 
œuvre et s’exercer par l’équipe de formateurs dans un climat de confiance. Il est 
important d’organiser des lieux, des temps pour entraîner les apprenants à prendre du 
recul, à analyser leurs pratiques, à tirer les leçons de l’expérience. Prévenir les participants 
et intégrer dès le départ cette préoccupation. Cette démarche permettra d’élaborer un 
langage commun, de mettre en évidence des valeurs, des méthodes d’analyse et d’action, 
des concepts. 
 
Devant la complexité des situations à traiter, ce sont des organisations simples qui doivent 
être mises en place tout au long de la formation avec les partenaires d’un centre 
d’entreprises pour associer les compétences nécessaires avec le maximum de réactivité et 
de pertinence. 
 
L’évaluation doit être considérée comme un processus d’apprentissage et se dérouler dans 
la durée par la confrontation entre divers points de vue. Elle intervient dans l’entraînement 
et la compréhension à construire une compétence pour mieux connaître ses stratégies 
d’action et de les améliorer en y réfléchissant. Comprendre pourquoi et comment on 
réussit permet à l’apprenant d’apporter les preuves de sa compétence pour être reconnu 
comme compétent. 
 

                                                 
4 Initiateur de l’approche des compétences en termes de combinatoire. 
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La réussite de ce processus de formation dépend pour une grande part de la satisfaction 
même des différents acteurs. Pour que les apprenants mettent en œuvre leurs 
compétences, il faut qu’ils en aient envie, qu’ils partagent les enjeux collectifs, qu’ils soient 
reconnu, valorisés dans la contribution qu’ils apportent. 
 
Moyens, méthodes, pédagogie 
 
Partant du constat que la construction des compétences ne relève non seulement de la 
seule formation mais se construit à partir de situations de formation et de situations de 
travail. Nous organiserons nos actions de formation de manière pluridisciplinaire, mutuelle 
avec les activités d’un centre d’entreprises, en travaillant par thèmes, domaines d’activités 
professionnelles inhérents au profil précité. Ceci afin de permettre à l’apprenant d’avancer 
dans la construction d’une identité professionnelle, travailler les représentations du métier 
et celles de soi dans un climat de confiance et absente de jugement personnel. 
 
L’objectif principal étant de faire acquérir des connaissances, des savoir-faire, des qualités 
professionnelles et de les faire évoluer pour savoir agir avec pertinence d’une manière 
consciente, réfléchie, motivée et s’entraîner à combiner ces ressources pour construire et 
mettre en œuvre des réponses efficaces à des exigences professionnelles (réaliser une 
activité, résoudre un problème, faire face à un événement, conduire un projet,…) et 
gagner ainsi en autonomie. 
 
De plus, tout au long de la formation des temps seront fixés : 
 
> pour apprendre à apprendre seul avec des outils interactifs (cd-rom d’auto 

apprentissage et d’autoévaluation) en relation direct avec les thèmes abordés dans 
différentes disciplines : informatique bureautique, français, dactylo, correspondance 
commerciale, néerlandais, calcul,… Chaque stagiaire disposera d’un programme 
personnalisé, adapté à son niveau. L’avancement et l’évaluation sont déterminés par 
une série de travaux, soit une production personnelle. Un encadrement sera mis en 
place.  

> pour une synthèse des notions, pratiques vues, un apport théorique en fonction des 
situations professionnelles abordées et/ou à travailler.  

> pour analyser et faire évoluer les connaissances acquises en formulant de nouveaux 
problèmes, situations et s’entraîner à les combiner pour les résoudre. 

> pour confronter les différentes façons d’agir des autres apprenants au terme d’une 
activité et aider à la prise de conscience de ses propres stratégies. Pour se distancier 
du problème, se repositionner et envisager, élaborer d’autres solutions en s’inspirant 
d’autrui, en combinant d’autres ressources.  

> où l’apprenant prendra en charge, conseillera un de ses pairs pour un apprentissage 
déterminé. 

> Pour mener une réunion de travail, fixer les activités à venir, rappeler les enjeux, les 
contraintes, exigences, … 

> Pour faire une évaluation individuelle et collective 
>  



Projet : formation en centre d’entreprises – page 6 
Fabienne Ernotte 

 
Thèmes et activités : 
 
L’Accueil 
 
> découverte des lieux, activités et membres du centre d’entreprises (qui est qui ? qui 

fait quoi ?) 
> études des documents informatifs sur l’organisme (compréhension, vocabulaire, 

synthèse, types de documents, supports,…) 
> expression orale des acquis en français et en néerlandais (notions théorique de la 

communication verbale et non verbale) 
> jeux d’improvisation (apport externe de joueurs d’impro) 
> exercices de simulation de visites dans les deux langues 
> production de documents complémentaires sur d’autres supports (organigramme, 

dépliants, évènements particuliers,…) 
> mise en situation réelle, tout au long de la durée de formation, lors de rencontres, 

activités organisées par la Teknoweb (multiplier les occasions, les pratiques pour 
permettre de réinvestir) 

> inciter à proposer d’autres évènements 
> analyser, évaluer les expériences, confronter les stratégies pour consolider et modifier 

sa démarche, les combinaisons expérimentées 
> introduire des situations d’accueil imprévues toute au long de la formation 
> rencontre avec des professionnels sachant expliquer comment ils s’y prennent, 

réfléchissent à voix haute, expliquent les raisons, les hypothèses, les doutes, les choix 
résultant de l’expérience et du contexte de travail face aux situations prévues ou non. 

> déterminer ensemble les invariants et formaliser pour déterminer une famille de 
situations professionnelles 

>  
 
La gestion des fournitures de bureaux 
 
> déterminer : les besoins, l’existence et l’état d’un stock, les contraintes (budget,  

temps, propres aux différentes activités,…) 
> enquête et relevé au près des différents services, centralisation des informations, 

rapports écrits 
> déterminer les ressources externes à exploiter pour la recherche de fournisseurs  
> demandes de prix, études et comparaisons des prix et des délais de livraisons (calculs 

de prix, tva,…) 
> étude et compréhension des conditions de vente, d’un bon de commande, d’une 

facture 
> simulation en sous-groupe sur base de contraintes professionnelles, confrontation des 

différentes solutions choisies, description des procédures suivies et choisies par 
chaque groupe, étude des différents cas et évaluation commune 

> mise en situation réelle par la prise en charge des besoins d’un ou plusieurs services 
d’un centre d’entreprises, gestion et évaluation hebdomadaire 

>  
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Les différents moyens de communications (courriers, notes de services, pv 
réunions, …) 
 
> recenser les différents types de courriers (entrant, sortant, interne,…), les différents 

types de supports (papier, électronique, oraux, …), les différentes formes (rapports, 
avis, règles, …) 

> déterminer les caractéristiques, objectifs, durée de validité,… 
> exercices de classement (papier, informatique) 
> prise en charge du classement d’un service d’un centre d’entreprises 
> repérer les différents courriers entrants par rapport à l’emballage (factures, 

institutionnel, magazines, publicités, …) 
> répartir le courrier entrant  pour le personnel d’un centre d’entreprises 
> répondre aux demandes de renseignements de type général 
> envoi de documents informatifs (la poste, tarification, les colis,…) 
> recenser, comparer les services de livraison rapide (calcul de prix, délais, …)  
> rédaction du pv des réunions hebdomadaire du groupe en formation 
>  
 
Organisations d’entreprises, législation du travail  
 
> étude des rôles et fonctions des différents services composant à une entreprise 
> visites d’entreprises afin de compléter et d’appréhender d’autres milieux 

professionnels  
> étude de la réglementation du travail, déontologie, règles internes, horaires de travail, 

hiérarchie, … 
> étude des droits et devoirs des employés, des employeurs 
> étude des différents types de contrats de travail, barêmes,… 
> étude d’une fiche de paie, … 
>  

 
Autres thèmes : la gestion du matériel bureautique, la gestion des appels 
téléphoniques, le classement, …  
 
 
 
 
 
Missions du centre d’entreprises de Molenbeek à Bruxelles: 
http://www.c-entreprises.be/default.asp?contentID=518 
 
Quelques exemples de centres d’entreprises : http://www.sdrb.irisnet.be/fr/ser_pub.htm 
 
 


