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Savoir-faire (ou compétences pratiques) : Il s'agit des connaissances pratiques,
la maîtrise à avoir pour un poste dans une expérience professionelle.  

Savoir

Savoir-faire

Attitudes 
Savoir-être

C'est quoi une compétence?

Savoir (ou compétences théoriques) : Ce sont les compétences théoriques
requises pour un poste, qui s'apprennent à l'école, acquises en formation ou à travers
des expériences professionnelles et bénévoles.

Savoir-être (ou soft skills) : Elles sont basées sur l'intelligence relationnelle et
émotionnelle des personnes, ce sont les qualités du quotidien que nous pouvons
utiliser dans le secteur professionnel. 

Une compétence peut être définie comme la capacité d'appliquer
des connaissances, des aptitudes et des comportements dans une

situation (professionnelle ou non)



Skills

ATTITUDES

Compétences langagières
La capacité d'utiliser différentes langues pour la communication et de

comprendre et exprimer des pensées, des sentiments et des faits
oralement ou par écrit.

COMMENT L'ACQUÉRIR ?

SAVOIRS SAVOIR-faire

Savoir lire, écrire et s'exprimer
à l'oral dans un niveau de base
en français ou  dans une
langue étrangère (grammaire
et vocabulaire)
Apprendre les bases de la
langue des signes

Être ouvert au dialogue
avec les autres

Oser rencontrer des
étrangers et leur parler

Être à l'écoute 

Sortir de sa zone de confort

Savoir adapter sa
communication en fonction
du contexte
Animation d'ateliers
linguistiques 
Bases dans l'art oratoire
Savoir utiliser un outil de
traduction en ligne

Utiliser un
CV Europass* pour

postuler à une offre
d'emploi/volontariat 

 

Partager son
certificat de langues
lors d'un entretien

Utilisez un carnet pour écrire du vocabulaire et le travailler
Regarder des films, des séries, des actualités et écouter de la musique
dans une langue étrangère
Applications gratuites pour apprendre une langue sur un téléphone
Jouer à des jeux vidéo en langue étrangère

*https://europa.eu/europass/fr/create-your-europass-cv

Connaissance de la
communication non-verbale



Skills

ATTITUDES

Compétences personNelles et sociales 

C'est la capacité d'apprendre, de gérer son apprentissage et de
réfléchir sur soi. Il s'agit de la gestion du temps et de l'information.

Comment l'acquérir ?
Bénévolat dans une association ou un festival
Pratiquer des sports d'équipe
Participer à des activités culturelles en dehors de l'école ou de l'université
Partager une maison avec d'autres personnes

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE

Connaissances en
psychologie et sociologie

Connaissances des lois
concernant le RGPD*

Bases et techniques dans
le développement
personnel 

Sociabilité

Motivation

Contrôle émotionnel

Autonomie

Empathie
 

Être capable de
communiquer de manière
constructive

Travail en équipe

Connaissance d'exercices
de respiration

Faire des jeux de rôle
(comme le théâtre
d'improvisation) 

S'entraîner pour un
entretien devant un

miroir
 

*Réglementation européenne sur la protection des données



Skills

ATTITUDES

Participer à des
projets Erasmus + :

Volontariat, échange
de jeunes, etc...

COMPETENCES CITOYENNES
La capacité d'agir en tant que citoyens responsables et de participer

pleinement à la vie civique et sociale, sur la base de la compréhension
des concepts sociaux, économiques, juridiques et politiques.

Comment l'acquérir ?
Débattre avec les autres en s'informant sur des sujets d'actualité 
S'impliquer dans des associations (sport, culture, environnement...)
Participer aux élections (dans sa classe, dans sa ville, dans un conseil citoyen de
quartier, etc... )

Organiser des
événements solidaires

et citoyens

savoirS savoir-faire

La méthodologie de
l'organisation d'événements

Connaissances sur la
géopolitique et l'histoire de
son pays

Outils et informations pour
lutter contre les fake news

Respecter le point de vue
des autres

Ouverture d'esprit

Curiosité et intérêt des
problèmes de la société

Ouverture aux différences

Savoir argumenter (des
idées et des envies)

Être capable de s'adapter

Planifier et organiser des
événements et des activités
pour la communauté
(discussions de groupe,
sensibiliser les jeunes...)



Skills

ATTITUDES

COMpétences entrepreneuriales

La capacité de saisir les opportunités et de transformer les idées en
actions qui ont de la valeur pour soi et pour les autres.

Comment l'acquérir ?

savoirS savoir-faire

Connaissances en gestion
d'entreprise
Notions de base et
techniques sur le marketing
numérique
Connaissance du marché du
travail  
Gestion de projet

Adaptable
Savoir prendre des
décision

Prendre des risques

Créativité

Rêver de changement

Gestion d'équipe

Résolution de conflits et

de problèmes

Gestion financière

Capacités d'innovation

 
Parler d'initiatives

personnelles
(blog, projets personnels, ...)

dans une candidature 

Faire partie de réseaux de
partenariats

professionnels/associatifs

Assister à des formations, séminaires et ateliers sur l'entrepreneuriat (comme les MOOC
en ligne)
Événements ou concours pour trouver des fonds et des mentors
Sites internet et modules de formations sur l'entrepreneuriat (plateforme en ligne et
gratuite https://e-learning.youtheclub.eu par exemple) 



Skills

ATTITUDES

SENSIBILITÉ CULTURELLE ET 
CAPACITÉS EXPRESSIVES

Comprendre la façon dont les idées sont exprimées de manière
créative dans différentes cultures (interculturalité), à travers une

grande diversité de formes d'arts et d'expression. 

Comment l'acquérir ?
Voyager dans différents pays ou d'autres régions
Participer à un atelier artistique dans sa ville
Regarder des films étrangers
Participer à des événements culturels

Faire une liste des livres,
films et séries intéressants

avant un entretien
 

savoirS savoir-faire

Communication interculturelle

Connaissance des habitudes
d'autres cultures

Connaître différentes formes
d'arts d'autres pays (cinéma,
musique, danses...)

S'intéresser aux activités
culturelles

Être sensible aux différences
culturelles

Communicatif

Curiosité
 

 

Promouvoir la tolérance et
le dialogue interculturel

Organiser des activités
interculturelles

Savoir s'adapter dans un
contexte multiculturel

Développer un réseau
d'amitié et de contacts

à l'étranger



Skills

ATTITUDES

Compétences digitales
La compétence numérique implique l'utilisation responsable des

technologies numériques, la communication,  l'éducation aux médias, la
création de contenus numériques, la sécurité et la résolution de

problèmes. 

Comment l'acquérir ?
Participer à des cours pratiques en ligne (très nombreux sur Youtube)
Jouer à des jeux en ligne
Utiliser "Tik tok" et d'autres médias sociaux (pour créer une vidéo)
Utilisation d'outils numériques (Kahoot, Google translate...)

Créer un CV original 
pour postuler 

à un poste

savoirS savoir-faire

Connaissance des principaux
logiciels informatiques
(Word, Excel, Power point)
Techniques créatives sur les
réseaux sociaux
Connaissances de base sur la
sécurité numérique
Codage et programmation

Créativité

Curiosité

Rigueur 

Attitude critique et
réfléchie envers
l'information sur internet
et les réseaux sociaux  

Analyser et filtrer les
informations (fake news)
Community management :
réseaux sociaux, sites et
applications 
Utilisation du site Canva
(flyers ou visuels)
Création d'un site web ou
d'une chaîne Youtube

Créer un profil en ligne
sur LINKEDIN pour trouver

un travail et se faire un
réseau 



Skills

Compétences mathématiques, scientifiques,
technologiques et techniques

ATTITUDES

La capacité d'utiliser la science et la technologie pour résoudre des
problèmes dans des situations quotidiennes, utiliser des

connaissances, identifier des questions et fonder son opinion sur des
preuves.

Comment l'acquérir ?
Découvrir des événements scientifiques dans sa ville
Avoir un animal ou une plante dont s'occuper
Prévoir un budget pour une expérience personnelle ou professionnelle
(voyage, études, etc.)

Utiliser une "Mindmap" pour
faciliter

 l'organisation dans la 
 recherche d'un emploi

savoirS savoir-faire

Connaissance techniques et
technologiques  

Connaissances spécifiques
sur un sujet (sciences,
technologies, etc...)

Notions de base sur la
gestion des risques

Logique

Organisation

Esprit critique et
analytique

Travailler sous pression

Savoir réparer un objet du
quotidien ou numérique

Capacité d'analyser et de
résoudre des problèmes et
conflits

Utiliser des logiciels
technologiques 

 

Être la personne qui mettra en
œuvre de nouvelles techniques

ou introduira des outils
coopératifs dans l'équipe 



Skills

ATTITUDES

Compétences en lecture/écriture 

La capacité de comprendre et d'exprimer des pensées, des
sentiments et des faits oralement, par écrit ou sous d'autres formes

d'expression et de pouvoir ainsi interagir avec les autres.

Comment l'acquérir ?
Participer à des activités de théâtre 
Lire les actualités, les réseaux sociaux et des livres thématiques
Créer un blog ou un carnet de voyage
Utiliser les réseaux sociaux pour s'exprimer

Regarder des
conférences en ligne
pour s'entraîner à se

présenter à l'oral 

savoirS savoir-faire

Connaissance du français
(vocabulaire et règles
orthographiques)

Connaissance de techniques
d'argumentation 

Savoir transcrire des
informations de manière
simple et compréhensible
(synthétiser)

Calme

Concentration

Avoir une soif de savoir

Ne pas avoir peur du
jugement
 

Adapter son discours à sa
cible

Savoir rédiger et construire
un article

Compétences d'oralité et
d'expression

Exprimer son opinion par la
rédaction et l'oral

Apporter des documents
personnels (articles,

vidéos...) pour un entretien 



STRUCTURES proches 
de chez vous

LES MISSIONS LOCALES
ET LE POLE EMPLOI

LES ASSOCIATIONS 

LES CIO 

LE MENTORAT

Sur tout le territoire de la Martinique il y a un grand
nombres de ces structures qui accompagnent les jeunes

dans leur orientation et la recherche d'un emploi. Ces
structures proposent des suivis individuels, des ateliers

pour réaliser un CV, des sorties, etc... 

Les Centres d'information et d'orientation ont pour
objectifs d'accompagner les jeunes dans les

thématiques de l'orientation. Ils organisent tout au
long de l'année de nombreux évènements et

possèdent une large diversité de 
ressources à consulter sur place.

Plusieurs associations travaillent sur des projets en
lien avec la jeunesse et peuvent vous accompagner

dans vos démarches ou dans des actions
solidaires/citoyennes. Les CEMEA au Lamentin,

MadinKB ou MadinJeunesAmbitions à Fort-de-France,
La jeunesse vauclinoise, etc...

Plusieurs structures proposent un format de mentorat pour
les jeunes qui souhaiteraient être accompagnés par un.e

professionnel.le (coaching, réseau, aide dans la préparation
des entretiens, etc...).  En Martinique, l'association NQT

propose du mentorat pour les jeunes à partir du BAC+2.  

Comment accompagner

les démarches pour

favoriser la recherche
d'emploi et la

valorisation des
compétences ?

Pour des exemples en vidéo sur comment 
mettre en avant les compétences du quotidien : 

https://www.youtube.com/watch?v=v6nBBhCLCFM
 

https://www.youtube.com/watch?v=v6nBBhCLCFM
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