
 
HACKATHON 

 
« Imaginons ensemble des formations 

innovantes »  
 

Accompagner les mutations sur nos territoires 
 
 



Les problématiques 
 

 

# 



1) Intégrer et valoriser les Savoir-être dans le cadre de la formation continue 

Les savoir-être professionnels sont l’ensemble des manières d’agir et d’interagir dans un contexte 
professionnel.  
Ils ne sont pas subjectifs et ils peuvent être illustrés ou démontrés par des exemples concrets de situations 
professionnelles. Ils ont pour but de compléter la description du profil attendu dans les offres d’emploi, de 
valoriser les candidats via leur profil et leur CV, ainsi que de faciliter les échanges lors des entretiens 
d’embauche. 
 
Aujourd’hui, 97 % des organisations considèrent en effet que l’évaluation des Savoir-être a pleinement sa 
place lors d’un entretien de recrutement. Suite à ce nouvel enjeu soulevé par les entreprises, Pôle emploi a 
développé le « Profil de compétences » qui permet d’enrichir le CV du demandeur, avec 14 qualités 
professionnelles (les savoir-être). 
Ces savoir-être prennent donc une importance croissante dans l’appréciation des candidatures par les 
employeurs qui recrutent. 
 
Pour autant, les savoir-être peinent à être systématiquement intégrés dans les processus de recrutement 
actuels. 
Les recruteurs, les candidats et les organismes de formation manquent d’outils et de contenus pour évaluer, 
communiquer et donc valoriser ces qualités personnelles. 

 
Comment renforcer l’intégration et la valorisation 
des savoir-être dans la formation pour favoriser 

l’accès à l’emploi ? 
 



2) Le Blended Learning ou mode d’apprentissage hybride 

Le mode d'apprentissage mixte ou Blended learning (en anglais) désigne l'utilisation conjointe du e-Learning 
et du mode classique d'apprentissage appelé souvent "présentiel". 
 
La période de crise sanitaire a rendu ces formats très populaires, les organismes de formation ayant dû 
s’adapter et proposer des formats pédagogiques à distance. Aujourd’hui, le public souhaiterait bénéficier 
d’une offre de formation digitalisée car plus personnalisée, plus flexible et plus adaptée à leur mode 
d’apprentissage. Pour répondre à ces besoins, la plupart des organismes s’orientent vers un format mixte. 
 
L’accès et la maîtrise des outils informatiques peuvent être un frein à l’égalité de la formation entre les 
apprenants. Lors de la crise sanitaire, près de la moitié des établissements de formation en Auvergne-Rhône-
Alpes ont été confrontés à des difficultés d’accès de la part de leurs apprenants. 
 
Les conditions de vie ne devant pas être vecteur d’inégalité entre les apprenants, les nouveaux formats 
d’apprentissage doivent pouvoir dépasser ces obstacles. Ces modes d’apprentissage mixte doivent s’adapter 
à l’interlocuteur tout en s’appropriant les avantages liés aux formations en présentiel. 

Comment passer d’une formation à distance subie 
à un mix physique/digital choisi ? 



3) Faire reconnaître les savoirs 

Les compétences d’un individu sont composées des savoirs (ce que je sais, ce que j’ai appris), des savoir-
faire (ceque je sais faire) et les savoir-être (capacité à agir ou interagir avec les autres / comment j’agis ou 
interagis). 
 
Aujourd’hui, l’approche classique de la recherche de candidats sur la base des diplômes et de l’expérience ne 
permet pas toujours de satisfaire les besoins de recrutement. Les entreprises, qui recherchent de plus en plus 
des « soft skills » et des talents, peinent à savoir où chercher. 
 
En parallèle, lors d’un entretien de recrutement, les candidats peuvent rencontrent des difficultés pour 
identifier et communiquer sur ces compétences acquises. 
 
Plusieurs dispositifs répondent déjà à ce besoin : la POE (Préparation Opérationnelle à l’Emploi), le CARED 
(Contrat d'Aide et de Retour à l'Emploi Durable), l’AFPR (Action de Formation Préalable à l’Embauche), le 
PEC (Parcours Emploi Compétences)… Les certificateurs identifient des blocs de compétences permettant 
aux organismes de formation de modulariser des parcours répondant mieux aux besoins des entreprises. 

 
Comment faire reconnaître des compétences sans 

faire référence à un diplôme ? 
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