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 Vos compétences 

 La  compétence 
 résulte d'une combinaison 

 de savoirs, 
 savoirs-faire et 

 savoirs-être 
 mobilisés pour 

 agir de manière adaptée, 
 face à une situation donnée. 
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 Leonardo Da Vinci est un des plus grands esprits universels 
 que la terre ait connu. 

 Lé  onard  de Vinci excellait dans divers domaines comme  le 
 dessin, la peinture, la sculpture, l'architecture, la science, la 
 musique, les mathématiques, l'ingénierie, la littérature, 
 l'anatomie, la géologie, l'astronomie, la botanique, l'écriture, 
 l'histoire et la cartographie. 

 D  e  Vinci était, ce qu  ’on considère,  un « polymath ».  I  l maîtrisait 
 plusieurs disciplines du savoir. Il était sans cesse curieux et a 
 embrassé l'apprentissage tout au long de sa vie à la 
 recherche de connaissances et de perspicacité. Il ne s'est pas 
 limité à un domaine d'étude, mais s'est déplacé de manière 
 fluide entre différentes disciplines. 

 ‘J’ai été impressionné 
 par l’urgence de faire. 
 Savoir ne suffit pas, 

 il faut appliquer le savoir. 
 Avoir la volonté ne suffit pas, 

 nous devons le faire." 

 Leonardo Da Vinci 
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 Les  compétences  concernent donc  des  savoirs  , des  savoirs 
 faire  et des  savoirs être  . 

 Il est clair que de plus de compétences une personne  maîtrise, 
 de plus flexible l’esprit et de plus il est ouvert  à des 
 opportunités qui se  présentent. 

 De plus de compétences, de plus riche l’esprit de la 
 personne. 

 Un tel esprit n’a même pas besoin de chercher ou de trouver 
 des opportunités. Cet esprit crée des opportunités. 
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 Les 4 niveaux d’une compétences 

 1. Incompétence inconsciente (Ignorance) 

 ●  L'individu ne comprend pas ou ne sait pas comment 
 faire quelque chose et ne reconnaît pas 
 nécessairement le déficit. Ils peuvent nier l'utilité de la 
 compétence. 

 ●  L'individu doit reconnaître sa propre incompétence et 
 la valeur de la nouvelle compétence avant de passer à 
 l'étape suivante. 

 ●  La durée qu'un individu passe à ce stade dépend de la 
 force du stimulus d'apprentissage. 

 2. Incompétence consciente (Conscience) 

 ●  Bien que la personne ne comprenne pas ou ne sache 
 pas comment faire quelque chose, elle reconnaît le 
 déficit, ainsi que la valeur d'une nouvelle compétence 
 pour combler le déficit. 

 ●  La pratique d'erreurs peut faire partie intégrante du 
 processus d'apprentissage à ce stade. 

 3. Compétence consciente (Apprentissage) 

 ●  L'individu comprend ou sait comment faire quelque 
 chose. 

 ●  Cependant, démontrer les compétences ou les 
 connaissances nécessite de la concentration. 

 ●  Il peut être décomposé en étapes et il y a une forte 
 implication consciente dans l'exécution de la nouvelle 
 compétence. 
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 4. Compétence inconsciente (Maîtrise) 

 ●  L'individu a eu tellement de pratique avec une 
 compétence qu'elle est devenue une seconde nature 
   et peut être exécutée facilement. 

 ●  Par conséquent, la compétence peut être exécutée 
 tout en exécutant une autre tâche. 

 ●  L'individu peut être en mesure de l'enseigner à 
 d'autres, selon comment et quand il a été appris. 
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 Comment apprendre les compétences par le 
 coaching-formation? 

 Les compétences ne sont pas les caractéristiques d’une 
 personne mais font partie des forces d’une personne. 

 Dans la formation des compétences, la préparation par les 
 participants est très importante parce que la formation est 
 collaborative. 

 Il faut que le coach stimule la compétence de pensée critique 
 d’abord (consultez le chapitre sur cette compétence pour en 
 savoir plus) pour que les participants apprennent à découvrir 
 eux-mêmes les composants d’une compétence. 

 Pourquoi? 
 Le coach-formateur ne donne pas une formation à partir d’un 
 texte existant. 
 Il construit avec les participants un guide, modus operandi sur 
 certains sujets. 

 Par cette participation, les participants deviennent maîtres de 
 leur travail. 
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 Le processus d’apprentissage des compétences 
 dans la formation. 

 1. Le passé. 
 ●  Analysez ce que vous avez appris dans le passé sur le 

 sujet. 
 ●  Quel est votre savoir existant concernant le sujet. 
 ●  Analysez aussi ce que vous pensez que le sujet peut 

 être. 
 ●  Rafraîchissez votre mémoire. Préparez votre esprit 

 pour apprendre de nouvelles choses et faire des 
 connexions. 

 2. Le présent. 
 ●  Soyez présent dans la formation. 
 ●  Qu’est-ce que je peux apprendre en ce moment? 

 3. Le futur. 
 ●  Analysez après ce que vous venez d’apprendre. 
 ●  Qu’est-ce que j’ai appris? 
 ●  Faites le suivi par des actions. 
 ●  Appliquez ce que vous avez appris. 
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 L’importance des compétences 

 “De plus de compétences 
 vous maîtrisez, 

 de plus facile et moins cher 
 devient votre vie, 

 de plus de confiance vous gagnez, 
 de plus vous répondez 
 aux besoins des autres, 
 de plus d’opportunites 

 vont se présenter dans votre vie.” 


