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I- Propos liminaires

• Le propos de cet exposé est peut-être « franco-français »… La place des 

diplômes, leur mode d’élaboration paritaire… font de notre pays un exemple 

bien spécifique où se tissent entre formation et emploi des liens particulier ;

• Cette question de la conciliation, à travers un même outil, d’un enjeu formatif 

et d’un autre axé sur la gestion des personnes dans (ou vers) l’entreprise n’est 
pas nouveau mais se trouve avivée par la récente loi dite « pour la liberté de 

choisir son avenir professionnel » qui :

• pose comme évidence indiscutable et unique l’enjeu professionnel à l’issue d’une 

action de formation et,

• renforce le rôle de la certification professionnelle, entendue comme un processus 

d’attestation des compétences développées en formation et mises en visibilité.
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II- Introduction de la problématique

• Comment construire des certifications professionnelles qui 

favorisent dans un même temps, les enjeux d’apprentissage et 

ceux liés à l’embauche et à la mobilité des salariés dans les 

entreprises ?

• Les évolutions législatives et réglementaires, depuis 2002 en 

particulier, font des certifications professionnelles des instruments 

« bifaces » :

• preuve de la compétence à occuper un emploi (qualification),

• fruit d’un parcours de formation (et/ou d’expérience) conclu par le passage 
d’épreuves certificatives…
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II- Introduction de la problématique

• Ces certifications professionnelles marquent donc l’accomplissement 

d’un parcours d’apprentissage et le développement de connaissances, 

de compétences… Les enseignants de formation professionnelle initiale 

comme les formateurs ont donc à connaitre et à s’approprier les 

référentiels constitutifs de ces certifications professionnelles puisque c’est 

à partir de leurs énoncés qu’ils peuvent fixer les objectifs finaux des 

dispositifs qu’ils mettent en œuvre et ainsi construire leurs stratégies 

pédagogiques ;

• Mais c’est aussi à partir d’eux que les manageurs peuvent évaluer le 

travail d’un salarié, en embaucher un autre ou en proposer un troisième 

pour une promotion.
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II- Introduction de la problématique

• Ce qui fait lien entre ces univers est une vision débattue, à défaut d’être partagée, du 

travail :

• Travail comme enjeux pour les managers,

• Travail comme cible ou comme creuset de développement des compétences chez les 

formateurs (en particulier pour les formations en alternance)

• Echo à la distinction que propose Hannah Arendt entre labor et work, le premier 

relevant du travail de subsistance, le second à la construction de l’œuvre (cité par 

Bernard, 2016) et que l’on pourrait traduire aujourd’hui par une distinction entre la 

recherche de performance productive d’un côté et de réalisation de soi dans l’autre.
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III- Les référentiels des certifications 
professionnelles en France
• En France, depuis 2002, les diplômes professionnels, délivrés par l’Etat, les titres 

professionnels délivrés par des organismes de formations et les certificats de 

qualification professionnelle (CQP) délivrés par les branches sont regroupés au 

sein d’un répertoire national des certifications professionnelles ;

• Ces certifications professionnelles sont construites sur la base de référentiels :

• Un référentiel d’activités qui décrit le métier visé et les activités caractéristiques de 

ce métier ;

• Un référentiel de compétences qui répertorie les compétences dont la possession 

est attestée par le diplôme ;

• Un référentiel d’évaluation qui explicite les conditions de vérification de cette 

possession.
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III- Les référentiels des certifications 
professionnelles en France
• Les méthodologies d’élaboration des référentiels sont variables 

d’un organisme à l’autre ;

• Les référentiels sont censés constituer des « compromis sociaux 

normatifs » (Chauvigné, 2010) et donc être élaborés à travers un 

dialogue social ;

• Le référentiel d’activité concentre les enjeux méthodologiques 

puisque c’est un référentiel à vocation descriptive d’une réalité 

complexe (Balas, 2011).
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IV- Quelques exemples de référentiels : 
lien entre élaboration et usages
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Extrait d’un référentiel d’activités et 

de compétences d’une certification 

professionnelle de formateurs en 

développement Web au sein de 

l’école x.



IV- Quelques exemples de référentiels : 
lien entre élaboration et usages
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Extrait d’un référentiel d’activités 

et de compétences d’un CQP 

de gestionnaire liquidation 

retraite de la branche de la 

retraite complémentaire et de la 

prévoyance.



IV- Quelques exemples de référentiels : 
lien entre élaboration et usages
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Dans les deux exemples précédents, les référentiels ont été construits sur la base d’une analyse du 

travail de professionnels du métier (des formateurs en développement web et des liquidateurs 

retraite) :

• Un travail collectif avec un groupe de professionnels a été conduit, dans les deux cas, à partir 

de la méthode de « l’instruction au sosie » (Oddone, Ré, Briante, 1981);

• Ce travail a permis d’identifier des compétences très spécifiques au métier et qui le valorisent :

• « Ajuster la conduite de la formation au processus d’apprentissage en cours » : cette 

compétence fait suite à l’identification d’un « dilemme de métier » (Balas, 2011) entre 

conduire un enseignement pour l’ensemble du groupe ou s’assurer de la compréhension 

de chacun…

• « Procéder à des arbitrages dans la démarche de traitement des dossiers en fonction de 

leur spécificité » : cette compétence permet de rendre compte de la finesse des analyses 

à conduire par ces professionnels et remet en cause une vision « presse bouton » du métier, 

suite à l’automatisation d’une partie du process.



IV- Quelques exemples de référentiels : 
lien entre élaboration et usages
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En rendant compte plus finement de la complexité de l’exercice du métier à partir de l’analyse 

de situations réelles, ces référentiels sont donc des témoins de la professionnalité de ceux qui 

l’exercent et du niveau d’exigence qu’il requière pour ceux qui souhaitent l’exercer.

Le référentiel est alors bien un instrument au service des gestionnaires de l’entreprise qui 

comprennent mieux ce que font les salariés.

C’est aussi un guide précieux pour les formateurs qui peuvent mieux calibrer et contextualiser 

leur contenu d’enseignement…



V- Conclusion : l’analyse des situations 
de travail, condition d’une conciliation 
des enjeux formatifs et gestionnaires
• La capacité des certifications professionnelles à répondre à des enjeux divers 

et en partie contradictoires repose sur leur capacité à traduire, dans leurs 

référentiels, une part de la complexité du travail ;

• En particulier, elles doivent pouvoir rendre compte du caractère dynamique 

de l’activité humaine, c’est-à-dire son développement, entendu comme la 

rencontre de l’histoire de l’individu et de son action sur le monde (Vygotski, 

2014) ;

• A cette seule condition, le référentiel peut faire « référence » et permet de 

sortir du débat stérile et mortifère d’une intelligence formative face à une 

intelligence managériale…
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Merci…

stephane.balas@lecnam.net
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