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Soft skills

La nouvelle donne
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Les soft skills :
e
compétences du XXI siècle ?
Savoir-être, esprit d’équipe... Alliées de la RSE, les soft skills
sont aujourd’hui privilégiées par les entreprises
Comment les soft skills influencent-elles nos
rapports professionnels ? Une problématique
actuelle majeure sur laquelle sont venus s’exprimer les partenaires du Hub La Provence lors de
son Forum, organisé au Cloître jeudi dernier. Animée par Philippe Girard, fondateur du Lab RSE,
la rencontre a notamment permis de révéler la
transformation globale des relations entre les
collaborateurs et les managers. Ces derniers valoriseraient aujourd’hui davantage les savoir-être
aux savoir-faire lors de leurs recrutements. Les
soft skills seraient-elles les compétences du
XXI e siècle ?
Le monde du travail de demain
Pour Boris Sirbey, co-fondateur du Lab RH, fédération d’entrepreneurs pour l’innovation dans les
ressources humaines, la réponse est sans appel :
"Le développement des soft skills est le passeport
pour entrer dans le monde du travail de demain."
Mais pour les valoriser, encore faut-il savoir
de quoi il s’agit. Selon l’entrepreneur et coach
Hervé Beraud, cela se traduit par l’appréciation de
l’individu en tant que tel. "La fondation des soft
skills, ce sont les compétences cognitives qu’un
individu a personnellement développées. Cela
peut être par sa créativité, sa communication, sa
collaboration, sa pensée critique, ou encore sa faculté d’alignement entre son corps et son esprit."
Même constat pour Philippe Girard, qui n’a pas
hésité à rappeler l’interdépendance entre la RSE
et les soft skills au sein d’une entreprise : "La clé
est d’impliquer ses collaborateurs, aff irme l’ani-

mateur. Si le terreau n’est pas prêt à cela, si la
pensée critique n’est pas développée, les gens
n’oseront pas exprimer leurs avis par peur. Il faut
que les idées puissent émerger, se partager et,
pour ce faire, l’entreprise doit se poser la question ‘’Comment développer cet esprit critique ?’’
Un seul agent omniscient ne peut pas décider
d’avancer avec ses équipes dans une direction
sans que certains fassent des pas de côté. C’est
en se nourrissant de ces compétences que nous
sommes amenés à faire une RSE optimale." Et
l’aff irmation se traduit dans les faits : selon une
étude de l’OCDE et du Forum économique national datant de 2019, "80 % des compétences nécessaires pour naviguer dans le monde de demain
sont des compétences transverses."

“ L a clé est d’i mpli quer
ses collaborateurs. ”
Ph i l i p p e G i ra rd
Sensibiliser tous les acteurs
La popularisation de ces nouveaux enjeux sociaux
mène les entreprises à réévaluer leurs modes de
fonctionnement, y compris dans les recrutements.
La MSA (Mutualité sociale agricole) indique que
pour certains recrutements, il vaut mieux miser

davantage sur le savoir-être que sur les compétences techniques des candidats. "Nos recrutements se portent parfois vers des personnes
n’ayant pas de qualif ications particulières mais
trouvant du sens à nos activités d’organisme de
protection sociale et présentant des qualités humaines qui correspondent à nos valeurs, détaille
Audrey Barraquier, attachée de direction à la MSA
Provence azur. Plus généralement, dans l’avenir
du recrutement, les soft skills seront même les
premiers éléments auxquels nous devrons tous
être attentifs, c’est indispensable pour qu’une
entreprise continue d’évoluer. Au sein du Groupe
MSA, notre association ACAP, agence de services
à la personne, expérimente d’ailleurs avec succès
le recrutement via un escape game. Nous voyons
ainsi les capacités des personnes à gérer une situation, à appréhender les problématiques et
cela nous permet d’analyser leur esprit d’équipe."
"Après la crise Covid, nombreuses ont été les
démissions, tous secteurs confondus, rappelle
Karim Driouche, membre élu de la CCI métropolitaine Aix-Marseille Provence. Il y a un besoin de
redonner du sens à nos collaborateurs à travers
les métiers que nous leur proposons. Pour cela, il
faut que les entreprises appréhendent une nouvelle façon de manager sur une démarche de
savoir-être. À la CCI, nous travaillons sur le sujet
pour sensibiliser toutes les parties prenantes af in
de faire valoir les soft skills et engager la transformation."

"Les soft skills doivent être mises en valeur
dans un CV"
Si le diplôme a longtemps fait
foi, les employeurs et les recruteurs développent aujourd’hui
de nouvelles stratégies de sélection. Explications de Marielle
Castel, responsable du service
entreprise à la direction régionale Pôle emploi Paca.

Marielle Castel est responsable du service entreprise à la
direction régionale Pôle emploi Paca. © DR

Pourquoi les soft skills ont pris
une part aussi importante dans
le recrutement?
Les entreprises sont surtout à la
recherche de savoir-être et de
compétences douces. La tension
du marché du travail amène à
rechercher des prof ils peu qualif iés et peu expérimentés. Le repérage des soft skills présage de
l’intégration rapide du candidat
et de son adhésion aux valeurs
de l’entreprise. Les compétences
techniques seront ensuite développées dans le cadre d’une
formation interne. Les compétences relationnelles telles que
l’écoute révèlent par exemple

une capacité à comprendre les
attendus du poste et à s’intégrer. Nous avons des demandes
de plus en plus f réquentes de
recrutements sans CV sur la
base d’exercices ludiques qui
permettent de repérer des compétences douces. L’opération de
Pôle emploi, "Du stade vers l’emploi" les révèlent grâce aux valeurs du sport : esprit d’équipe,
respect des consignes…
Quelles sont les soft skills les
plus recherchées ?
Elles varient en fonction du
poste, des valeurs de l’entreprise
et de la marque employeur.
Néanmoins, certaines sont f réquemment citées, comme les
compétences
relationnelles,
la capacité à communiquer et
écouter ; la bienveillance, l’ouverture d’esprit, l’esprit d’équipe ;
l’adaptation aux changements ;
la sincérité. Ensuite, en fonction
du poste, on retrouve la créativi-
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té, la résolution de problème, la
prise de décision, l’autonomie, le
goût du challenge, etc.
Comment les développer et les
valoriser ?
Il faut les identif ier, connaître
ses forces et ses faiblesses. Nos
conseillers effectuent ce travail
avec les demandeurs d’emploi
pour les aider à valoriser leurs
compétences dans un cadre
professionnel. Aujourd’hui, les
soft skills doivent être mises en
valeur dans un CV. En entretien
d’embauche, il est important de
choisir ses soft skills en fonction
du poste proposé, de la culture
de l’entreprise, et de les articuler avec ses propres expériences,
même extra professionnelles.
Pour être attractives, les entreprises sont de plus en plus attentives à leur marque employeur et
font connaître leurs valeurs dans
leur process de recrutement.

Découvrir ses
talents et indentif ier ses perfomances, c’est ce
que propose le jeu
Ze.game, testé par
les partenaires du
Hub lors du Forum.
© C.D.
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De gauche à droite : Michel Zinno, La Provence ;
Mary-Charlotte Hamard, BNP Paribas ; Cheikh
Ndiaye, AMU ; Jessica Chenikhar, Isabelle Martin
et Pascale Besnehard, Pôle emploi ; Julie Antoci,
BNP Paribas, Boris Sirbey, Le Lab RH ; Karim
Driouche, CCI-AMP ; Philippe Girard, Le Lab RSE ;
Manon Armand, CPME 13 ; Audrey Barraquier,
MSA Provence Azur ; Hervé Beraud, Ze.game ;
Vincent Parisot pour Orange grand sud-est ;
Veronica Rousseau, AMU ; Fabien Bruno,
Crédit agricole, Laetitia Peraldi, Ordre des expertscomptables ; Camille Roth et Maelle Lasserre,
Delta France association.
© Charlène Dizac

L’humain, la valeur montante de l’entreprise
Sensibilisés sur la question des soft skills et plus globalement sur la RSE, les partenaires de La Provence n’ont
pas hésité à venir assister à la rencontre et partager leurs expériences. "Donner les clés d’un monde numérique
plus responsable est notre ambition, indique Vincent Parisot, directeur de la communication et de la RSE chez
Orange Paca. Pour cela, 300 ambassadeurs accompagnent des associations et salariés pour valoriser ceux qui
donnent de leur temps et de leur énergie. À l’occasion de la journée de l’Engagement, j’ai délégué un cadre
de gouvernance à des entités qui ont monté leurs propres projets af in de redonner du pouvoir aux acteurs de
proximité." Et la situation fait écho à la CPME 13, comme l’atteste Manon Armand, responsable communication
et emploi : "Nous portons des actions collectives sur l’inclusion accompagnons des demandeurs d’emploi. Pour
sensibiliser et permettre aux entreprises de recruter, nous leur disons que s’occuper de ces publics en leur donnant une chance professionnelle, c’est s’engager socialement. Il y a donc un lien logique pour nous qui se crée
entre les soft skills et la RSE, et c’est ce que met en exergue ce genre de rencontre."
Du côté des acteurs de la culture, le Delta festival rejoint l’ordre de marche, correspondant à ses valeurs intrinsèques. "En tant qu’organisateurs d’événements et créateurs de liens, nous considérons que la cohésion et
l’esprit d’équipe sont des éléments fondamentaux de notre projet, aff irme Maëlle Lasserre, responsable des ressources humaines. Nous organisons ainsi régulièrement des événements informels, des séminaires ou week-end
de team building pour conserver une équipe soudée et remettre au centre ce qui nous anime, le sens de notre
projet."

Le chiffre
92 %
des
entreprises
estiment
que les soft skills sont aussi
importantes
que
les
hard skills selon le réseau
social LinkedIn (2019), et
80 % qu’elles sont facteurs
de succès. D’ici à 2030, 30 à
40 % des tâches quotidiennes
de plus de la moitié des métiers devraient par ailleurs
être automatisées, estime le
cabinet McKinsey. En Europe,
la demande en compétences
physiques et manuelles devrait ainsi chuter de 16 % et
les soft skills seront de plus
en plus recherchées pour assurer le bon fonctionnement
du monde du travail 4.0.
Source Pôle emploi

> Retrouvez
le Forum
du 22
septembre
en vidéo
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Jeudi dernier, une trentaine de partenaires de La Provence étaient invités au Cloître de Marseille. Ils
se sont intéressés aux soft skills et à la RSE, le thème choisi pour cette troisième édition du Forum
Hub. Florilège.

‘’Les principales soft skills,
telles que déf inies par l’OCDE, sont exactement les
compétences requises pour
être chercheur. Il faut de la
créativité et de l’esprit critique, mais aussi des aptitudes à la collaboration et à la
communication, pour faire
part de ses recherches. Pour
Amu et la Cisam, en particulier, qui est la passerelle
entre l’université et le monde
socio-économique, ce type
de rendez-vous est toujours
très intéressant pour s’informer sur les démarches à
l’œuvre sur le territoire.’’

LES SOFT SKILLS
ALLIÉES
DU MANAGEMENT
Face aux enjeux RSE et aux attentes contemporaines, les modes de management évoluent
s’appuyant de plus en plus sur
les compétences transverses que
sont les soft skills.

© C.D.

Cheikh Ndiaye, doctorant ingénieur, Cité de l’innovation
(Cisam), Amu

Responsable de réseau commercial
pour Mutuelles du Soleil, Christelle
Laou-Hap a souhaité insufﬂer une
nouvelle dynamique managériale.
‘’À mon arrivée dans l’entreprise, en
janvier dernier, j’ai été invitée à présenter mes premières impressions
à ma hiérarchie. Dans l’équipe,
chacun avait sa vision sur son
balcon. Il m’a semblé devoir embarquer tous les managers vers le sens
porté par la direction générale pour
atteindre notre objectif commun et
donc travailler le collectif’’, racontet-elle, consciente qu’un leadership
empreint de qualités relationnelles
et humaines est un levier de performance et de compétitivité.
Construire l’intelligence collective
Pour libérer la parole de ses collaborateurs, elle a commencé par
donner un ton moins formel aux
réunions mensuelles. ‘’J’ai changé légèrement les règles. On commence par tomber la veste. Il n’y a
plus de pause, mais chacun peut
se déplacer selon ses besoins. Et
surtout, plutôt que d’attaquer avec
les chiffres, on débute par un baromètre de l’humeur. En un tour de
table, on relâche la pression. On
peut s’autoriser à tout se dire dès
lors qu’on y met les formes’’, poursuit-elle.

‘’BNP Paribas accorde une
grande attention à la mobilité interne de ses collaborateurs. Les parcours métiers
sont essentiellement déterminés par les soft skills, qui
occupent une place centrale
dans notre référentiel de
compétences. La formation
vient compléter les savoirs
et les savoir-faire. Il devient
ainsi possible d’opérer une
complète reconversion professionnelle en interne, sans
avoir à quitter l’entreprise.’’

Instaurer ce climat de conﬁance
demande de maîtriser certaines
soft skills : poser un cadre et le tenir
pour sécuriser les échanges, animer
un groupe, observer pour valoriser
les contributions et faire des feed
back constructifs. ‘’Cela ne s’est pas
fait en un jour, souligne Christelle
Laou-Hap. L’authenticité de mes
interventions a été déterminante
pour établir un climat de conﬁance
au sein duquel, les managers ont
pu monter en compétence.’’ Ainsi,
au mois de mai dernier, son équipe
a participé à son premier atelier de
co-développement : ‘’La recherche
de solution se déroule sans lien de
subordination, suivant une méthodologie favorisant l’intelligence
collective’’, conclut-elle, satisfaite
de mesurer les progrès et les avantages d’une culture de la participation au sein de Mutuelles du Soleil.
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Mary-Charlotte Hamard,
chargée de mission RH, BNP
Paribas

‘’Nous avons embarqué l’ensemble de nos élus et de nos
collaborateurs, soit 2 600
personnes, dans une opération de ramassage des déchets à l’occasion de la Journée mondiale du nettoyage
de notre planète, il y a dix
jours ! C’était une belle action citoyenne qui a créé de
la cohésion au sein de l’entreprise.’’

L’agenda du Hub

Fabien Bruno, responsable
animation et RSE, Crédit
agricole Alpes-Provence
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13 octobre : Hub santé - de 19h à 22h,
Ma maison bien-être, siège de la Ligue
contre le cancer, 7 rue Francis-Davso,
13001 Marseille
20 octobre : Hub éco Alpes
et Hub éco Vaucluse
17 novembre : Hub tourisme
Bouches-du-Rhône
‘’Face
aux
mutations
à
l’œuvre
dans
la
société,
l’Ordre
des
expertscomptables prend à bras le
corps les sujets de la RSE et
de la qualité de vie au travail.
À l’échelle nationale comme
régionale, nous nous lançons
dans ces thèmes et accompagnons nos clients pour engager ces transformations
dans leurs entreprises, mais
aussi nos conf rères, au sein
de leurs cabinets. Nous travaillons à intégrer les soft
skills et la RSE dans nos quotidiens.’’
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Lætitia Peraldi, membre
élue, Ordre des experts
comptables

1 er décembre : Trophées de l’économie
Marseille

L’actu des Hubs
Euroméditerranée,
Établissement public d’aménagement,
rejoint le Hub La Provence en
tant que partenaire. Depuis 1995,
il est en charge de transformer
un large périmètre marseillais
s’étirant du fort Saint-Jean à l’axe
Gèze, en passant par les secteurs
Saint-Charles, Belle-de-Mai ou
encore Les Crottes via l’extension
Euroméditerranée 2.

