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Objectif de la recherche  
L'objectif principal de la phase de recherche est d'identifier les compétences sociales les plus 
demandées par le marché du travail dans 6 pays européens : Belgique, Pologne, Grèce, Portugal, 
Roumanie et Espagne.   

Des représentants d'employeurs potentiels de diplômés universitaires, tels que des entreprises 
privées, des entreprises sociales, des ONG ou des administrations publiques, seront invités à 
donner leur avis sur les compétences non techniques les plus demandées pour accéder avec 
succès au marché du travail. 

Pour ce faire, la phase de recherche tentera d'identifier les questions suivantes : 

1. Classez par ordre de priorité les compétences les plus nécessaires et les lacunes 
existantes.  

2. Solutions possibles ou meilleures pratiques en matière d'acquisition de compétences 
non techniques à l'université.  

Les résultats de cette recherche seront collectés et partagés lors de la deuxième réunion 
transnationale à Bucarest (TM2) où les différents résultats obtenus seront analysés et discutés 
entre les partenaires du projet, aboutissant à un plan de module et à des résultats 
d'apprentissage pour chaque module spécifique qui composera le cours en ligne sur les 
compétences non techniques. 

Nous recherchons ainsi une cohérence entre les différents modules qui composeront le cours 
en ligne, tout en recueillant une grande variété de contributions provenant de différentes 
perspectives et de différents pays, afin de garantir que le contenu postérieur adopte une 
approche globale et réellement européenne. 

 

Méthodologie  
Afin d'atteindre l'objectif de recherche proposé, le projet utilisera une méthodologie de "travail 
sur le terrain". 

Les résultats de cette recherche seront collectés et partagés lors de la deuxième réunion 
transnationale (TM2) à Bucarest (Roumanie), où les différents résultats obtenus seront analysés 
et discutés entre les partenaires du projet, aboutissant à un plan de module et à des résultats 
d'apprentissage pour chaque module spécifique qui composera le cours en ligne sur les 
compétences non techniques. 

Au cours de cette phase de recherche, tous les partenaires aborderont tous les sujets / modules 
qui constitueront le cours sur les compétences non techniques.   

La recherche sera menée à l'aide de questionnaires en ligne et d'une analyse des données.  

• Chaque partenaire sera responsable de la collecte des données pour son pays. Comme 
il y a deux partenaires espagnols, ils coopéreront pour créer le questionnaire et analyser 
les données recueillies.  

Ainsi, la recherche identifiera quelles sont les compétences non techniques dont un employé a 
besoin pour relever avec succès les défis du marché du travail et ses changements rapides.  



 

  



 

Recherche  

 
Justification  

D'un point de vue général, nous devons décrire les besoins actuels du marché du travail et l'écart 
entre les compétences non techniques que les étudiants possèdent déjà à la fin de leurs études 
et les compétences non techniques exigées par le marché du travail. Les rapports du CEDEFOP 
et de l'OCDE suggèrent que les écarts de compétences non techniques (typologie et qualité) sont 
les causes des taux d'emploi insatisfaisants des jeunes diplômés.  

Nous devons donc effectuer des recherches pour savoir quelles sont les compétences non 
techniques les plus demandées en Europe, trouver les similitudes entre les six pays analysés et 
créer un cours transnational. 

 
Approche 

Par "Recherche", nous entendons un questionnaire qui va être envoyé aux parties prenantes 
concernées. Pour créer le questionnaire, les partenaires ont examiné le rapport ET2020 PLA 
"Développer les compétences futures dans l'enseignement supérieur" fait par la CE en 2016.   

Le cadre européen des compétences clés et le cadre européen des certifications établissent une 
distinction entre les connaissances, les aptitudes et les compétences :  

- Connaissance : désigne le résultat de l'assimilation d'informations par l'apprentissage.  
- Compétences : désigne la capacité à planifier, à appliquer des connaissances et à utiliser 

des savoir-faire pour accomplir des tâches et résoudre des problèmes. (Les 
compétences peuvent être cognitives et pratiques).  

- Compétence : l'aptitude avérée à utiliser des connaissances, des aptitudes et des 
capacités personnelles, sociales et/ou méthodologiques, dans des situations de travail 
ou d'étude et dans le cadre du développement professionnel et personnel.  

Ce rapport regroupe également les principales compétences importantes pour les étudiants de 
l'enseignement supérieur :  

- Compétences cognitives : pensée analytique, critique, réfléchie, créative.  
- Compétences méthodologiques : gestion du temps, résolution de problèmes, prise de 

décision, stratégies d'apprentissage, planification, compétences numériques.  
- Compétences sociales : communication interpersonnelle, travail en équipe, gestion des 

conflits et négociation, compréhension interculturelle.  

La définition de chaque compétence sera proposée et les participants au questionnaire 
évalueront de 0 à 5 l'importance de cette compétence dans leur secteur, de 0 je n'ai pas 
d'opinion à 5 elle est très importante ; et de 0 à 5 la difficulté de trouver de nouveaux diplômés 
possédant cette compétence, de 0 je n'ai pas d'opinion à 5 ils sont très difficiles à trouver. 

Pour la définition de chaque compétence, nous avons utilisé les définitions données par le 
Panorama des compétences de l'UE et le réseau d'information sur les professions (O*NET), 
développé sous le parrainage du ministère américain du travail/de l'administration de l'emploi 
et de la formation (USDOL/ETA). 

 



 

 

  

 

Questionnaire  

1.  Compétences cognitives : compétences utilisées dans le processus d'obtention et de 
compréhension de nouvelles connaissances par la pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.  

1.1. Pensée analytique : analyser les informations et utiliser la logique pour aborder les 
questions et les problèmes liés au travail. 

1.2. La pensée critique : Utilisation de la logique et du raisonnement pour identifier les forces et 
les faiblesses des différentes solutions, conclusions ou approches des problèmes. 

1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.  
1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles applications, idées, relations, 

systèmes ou produits, y compris des contributions artistiques. 

2. Compétences méthodologiques : capacités développées utilisées pour allouer efficacement 
les ressources. 

2.1. Gestion du temps : Gestion de son propre temps et du temps des autres. 
2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et examiner les informations 

connexes pour élaborer et évaluer des options et mettre en œuvre des solutions. 
2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des actions potentielles pour 

choisir la plus appropriée. 
2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et procédures de 

formation/instruction adaptées à la situation lors de l'apprentissage ou de l'enseignement 
de nouvelles choses. 

2.5. Planification : Élaboration d'objectifs et de plans spécifiques pour établir des priorités, 
organiser et accomplir le travail. 

2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante et critique des 
technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler et apprendre dans la société 
de la connaissance.  
 

3. Compétences sociales : capacités développées utilisées pour travailler avec les gens afin 
d'atteindre des objectifs. 

 
3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant d'exprimer des idées et des 

points de vue de manière claire, confiante et concise dans le discours, l'écriture et le 
langage corporel.  

3.2. Travail d'équipe : Compétences requises pour bien travailler en équipe. 
3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les différends et résoudre les 

griefs et les conflits, ou encore négocier avec les autres. 
3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager auprès de diverses cultures de 

manière à reconnaître les points communs et les différences, à créer des liens avec les 
autres et à cultiver le respect mutuel. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Résultats du questionnaire  
179 entreprises de 6 pays européens ont participé à cette enquête. Les entreprises 
participantes sont classées comme suit : 

 

Par pays :  

Pays 
Belgique 36 
Grèce 27 
Pologne 32 
Portugal 17 
Roumanie 32 
Espagne 35 
Total 179 

 

Par type d'entreprise :  

Type d'entreprise 
ONG 7 
Autre 17 
Entreprise privée 127 
Administration publique 18 
Entreprise publique 4 
Commerce social 6 
Total 179 

 

Par la taille de l'entreprise : 

Taille de l'entreprise 
Grandes entreprises (250 personnes employées ou plus) 56 
Entreprises de taille moyenne (50 à 249 personnes 
employées) 

27 

Micro-entreprise (moins de 10 personnes employées) 56 
Petites entreprises (10 à 49 personnes employées) 40 
Total 179 



 

 

 

 

 

 

 

 

Par secteur d'activité : 

Secteur d'activité 
Hébergement et restauration 5 
Services administratifs et de soutien 4 
Agriculture, sylviculture et pêche 1 
Construction 1 
Construction 2 
Éducation 15 
Fournisseur d'énergie 1 
Finances et assurances 4 
Activités de santé humaine et d'action sociale 13 
Information et communication 15 
Fabrication / Industrie 26 
Exploitation minière 1 
Autres services 40 
Activités professionnelles, scientifiques et techniques 24 
Administration publique et défense 8 
Administration publique  1 
Activités immobilières 2 
Transport et stockage 3 
Fournisseur d'eau 2 
Commerce de gros et de détail 11 
Total 179 

 

Par la personne qui a répondu à l'enquête : 

Répondants 
Chef de service 27 
Responsable des ressources humaines 26 
Propriétaire 62 
Recruteur de personnel 15 
Superviseur 15 
Personnel technique / Personnel administratif 34 
Total 179 



 

 

Les entreprises qui ont été en contact avec des étudiants et des jeunes diplômés :  

Votre entreprise a-t-elle embauché ou subventionné un étudiant 
universitaire l'année dernière ? 
Non 49 
Oui 130 
Total 179 

 

 

Votre entreprise a-t-elle embauché ou accordé un nouveau diplôme 
l'année dernière ? 
Non 50 
Oui 129 
Total 179 

 

 

niveau européen  

 

Importance des compétences non techniques ; moyenne de l'UE : (0- Je n'ai pas d'opinion ; 5- 

C'est très important)  

Compétence Moyenne  

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la pensée, 
la réflexion, l'expérience et les sens.                3,83    

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

             3,95    

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.               3,97    

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.                3,74    

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.               3,66    

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

             3,73    

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.               3,77    



 

Compétence Moyenne  

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.               3,84    

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.               3,74    

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.               3,55    

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

             3,73    

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.                3,77    

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

             3,73    

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.                3,91    

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

             4,12    

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec les 
autres.               3,55    

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.               3,33    

 

 

Perception par les entreprises qui ont embauché ou accordé des étudiants au cours de la 
dernière année : (0- Je n'ai pas d'opinion ; 5- C'est très important) 

Compétence Moyenne  

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la pensée, 
la réflexion, l'expérience et les sens.                3,85    

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

             4,00    



 

Compétence Moyenne  

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.               4,05    

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.                3,73    

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.               3,64    

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

             3,78    

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.               3,81    

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.               3,92    

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.               3,81    

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.               3,60    

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

             3,77    

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.                3,78    

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

             3,76    

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.                3,91    

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

             4,22    

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec les 
autres.               3,58    

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.               3,33    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perception par les entreprises qui ont embauché ou accordé un nouveau diplômé l'année 
dernière : (0- Je n'ai pas d'opinion ; 5- C'est très important) 

 

Compétence Moyenne  

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la pensée, 
la réflexion, l'expérience et les sens.                3,85    

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

             4,00    

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.               4,05    

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.                3,73    

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.               3,64    

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

             3,78    

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.               3,81    

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.               3,92    

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.               3,81    



 

Compétence Moyenne  

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.               3,60    

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

             3,77    

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.                3,78    

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

             3,76    

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.                3,91    

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

             4,22    

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec les 
autres.               3,58    

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  

3,33 

 

 

Disponibilité des travailleurs ayant des compétences non techniques : (0- Je n'ai pas 
d'opinion ; 5- Très difficile à trouver) 

 

Compétence Moyenne 

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la 
pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.                3,37    

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

             3,32    

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.               3,40    

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.                3,29    



 

Compétence Moyenne 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.               3,45    

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

             3,45    

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.               3,24    

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.               3,48    

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.               3,52    

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.               3,20    

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

             3,29    

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.                3,96    

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

             3,02    

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.                3,08    

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

             2,93    

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec 
les autres.               3,28    

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.               2,78    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats par pays :  

Belgique  

Importance des compétences non techniques : (0- Je n'ai pas d'opinion ; 5- C'est très 

important)  

Compétence Moyenne 
Belgique 

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la 
pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.   

3,64 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

3,83 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  

4,00 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   3,53 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  

3,19 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,56 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  3,78 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  

3,92 



 

Compétence Moyenne 
Belgique 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  

3,53 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  

2,97 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

3,69 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   

3,44 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

3,75 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   

3,94 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

4,33 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec 
les autres.  

3,47 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  

3,25 

 

Disponibilité des travailleurs ayant des compétences non techniques : (0- Je n'ai pas 
d'opinion ; 5- Très difficile à trouver) 

Compétence Moyenne 
Belgique 

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la 
pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.   

3,30 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

3,06 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  

3,50 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   3,22 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  

3,42 



 

Compétence Moyenne 
Belgique 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,18 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  3,17 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  

3,61 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  

3,83 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  

2,75 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

3,22 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   

2,47 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

3,12 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   

3,33 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

2,78 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec 
les autres.  

3,67 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  

2,69 

 

 

Grèce  

 

Importance des compétences non techniques : (0- Je n'ai pas d'opinion ; 5- C'est très 

important)  



 

Compétence Moyenne 
Grèce 

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la 
pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.   

4,02 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

3,93 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  

4,07 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   3,96 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  

4,11 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,75 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  3,67 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  

3,89 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  

3,67 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  

3,67 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

3,85 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   

3,78 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

3,75 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   

3,85 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

3,96 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec 
les autres.  

3,59 



 

Compétence Moyenne 
Grèce 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  

3,59 

 

Disponibilité des travailleurs ayant des compétences non techniques : (0- Je n'ai pas 
d'opinion ; 5- Très difficile à trouver) 

Compétence Moyenne 
Grèce 

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la 
pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.   

3,56 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

3,44 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  

3,63 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   3,48 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  

3,70 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,48 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  3,41 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  

3,59 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  

3,81 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  

3,52 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

3,59 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   

2,96 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

3,30 



 

Compétence Moyenne 
Grèce 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   

3,30 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

3,37 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec 
les autres.  

3,37 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  

3,15 

 

 

 

 

Pologne  

Importance des compétences non techniques : (0- Je n'ai pas d'opinion ; 5- C'est très 

important)  

Compétence Moyenne 
Pologne 

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la 
pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.   

3,79 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

4,00 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  

3,88 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   3,69 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  

3,59 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,78 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  3,97 



 

Compétence Moyenne 
Pologne 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  

3,91 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  

3,91 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  

3,81 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

3,63 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   

3,47 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

3,80 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   

4,09 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

4,28 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec 
les autres.  

3,78 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  

3,03 

 

Disponibilité des travailleurs ayant des compétences non techniques : (0- Je n'ai pas 
d'opinion ; 5- Très difficile à trouver) 

Compétence Moyenne 
Pologne 

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la 
pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.   

3,27 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

3,25 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  

3,09 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   3,28 



 

Compétence Moyenne 
Pologne 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  

3,44 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,24 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  3,06 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  

3,44 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  

3,31 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  

3,19 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

3,22 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   

3,19 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

2,95 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   

3,00 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

3,09 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec 
les autres.  

3,31 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  

2,41 

 

 

Portugal  

 

Importance des compétences non techniques : (0- Je n'ai pas d'opinion ; 5- C'est très 

important)  



 

Compétence Moyenne 
Portugal 

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la 
pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.   

3,82 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

3,76 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  

4,35 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   4,24 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  

2,94 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,47 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  3,24 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  

3,47 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  

3,59 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  

3,59 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

3,53 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   

3,41 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

3,28 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   

3,47 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

3,24 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec 
les autres.  

3,29 



 

Compétence Moyenne 
Portugal 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  

3,12 

 

Disponibilité des travailleurs ayant des compétences non techniques : (0- Je n'ai pas 
d'opinion ; 5- Très difficile à trouver) 

Compétence Moyenne 
Portugal 

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la 
pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.   

4,05 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

3,71 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  

4,41 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   3,41 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  

4,65 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,58 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  3,59 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  

3,65 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  

3,18 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  

4,24 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

3,41 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   

3,41 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

2,71 



 

Compétence Moyenne 
Portugal 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   

2,47 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

2,41 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec 
les autres.  

2,94 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  

3,00 

 

 

 

 

 

 

Roumanie  

 

Importance des compétences non techniques : (0- Je n'ai pas d'opinion ; 5- C'est très 

important)  

Compétence Moyenne 
Roumanie 

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la 
pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.   

3,53 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

3,66 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  

3,31 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   3,34 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  

3,81 



 

Compétence Moyenne 
Roumanie 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,84 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  3,69 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  

3,72 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  

4,06 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  

3,72 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

3,72 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   

4,13 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

3,77 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   

3,97 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

4,06 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec 
les autres.  

3,56 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  

3,47 

 

Disponibilité des travailleurs ayant des compétences non techniques : (0- Je n'ai pas 
d'opinion ; 5- Très difficile à trouver) 

Compétence Moyenne 
Roumanie 

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la 
pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.   

2,91 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

3,19 



 

Compétence Moyenne 
Roumanie 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  

2,72 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   2,91 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  

2,81 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,03 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  2,97 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  

3,03 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  

3,00 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  

2,94 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

3,09 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   

3,16 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

2,72 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   

2,75 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

2,66 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec 
les autres.  

2,72 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  

2,75 

 
 
Espagne  



 

 

Importance des compétences non techniques : (0- Je n'ai pas d'opinion ; 5- C'est très 

important)  

Compétence Moyenne 
Espagne 

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la 
pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.   

4,23 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

4,43 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  

4,40 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   4,00 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  

4,09 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,89 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  4,03 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  

4,00 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  

3,66 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  

3,66 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

3,74 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   

4,23 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

3,84 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   

3,94 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

4,40 



 

Compétence Moyenne 
Espagne 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec 
les autres.  

3,51 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  

3,49 

 

 

Disponibilité des travailleurs ayant des compétences non techniques : (0- Je n'ai pas 
d'opinion ; 5- Très difficile à trouver) 

Compétence Moyenne 
Espagne 

 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la 
pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.   

3,48 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

3,51 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  

3,57 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   3,51 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  

3,31 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,39 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  3,46 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  

3,66 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  

3,83 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  

3,17 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

3,34 



 

Compétence Moyenne 
Espagne 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   

2,86 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

3,21 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   

3,37 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

3,11 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec 
les autres.  

3,49 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  

2,86 

 

 

 

 

Résultats selon la taille de l'entreprise  

Grandes entreprises  

 

Importance des compétences non techniques : (0- Je n'ai pas d'opinion ; 5- C'est très 

important)  

Compétence Moyenne  
 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la 
pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.   3,89 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

3,88 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  3,41 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   3,50 



 

Compétence Moyenne  
 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 

applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  3,82 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,89 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  3,79 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  3,43 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  3,70 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  3,86 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

3,95 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   4,34 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

3,55 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   3,29 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

3,89 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec 
les autres.  3,88 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  3,41 

 

Disponibilité des travailleurs ayant des compétences non techniques : (0- Je n'ai pas 
d'opinion ; 5- Très difficile à trouver) 

Compétence Moyenne  
 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la 
pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.   3,27 



 

Compétence Moyenne  
 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 

aborder les questions et les problèmes liés au travail.  
3,23 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  3,14 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   3,11 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  3,09 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,38 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  3,63 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  2,89 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  3,32 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  2,71 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

3,07 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   2,77 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

3,46 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   2,77 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

3,27 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec 
les autres.  3,23 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel. 3,14 

 
Entreprises de taille moyenne  



 

 

Importance des compétences non techniques : (0- Je n'ai pas d'opinion ; 5- C'est très 

important)  

Compétence Moyenne  
 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la 
pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.   3,89 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

4,07 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  3,78 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   3,67 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  3,70 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,85 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  3,48 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  3,52 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  3,70 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  3,74 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

4,07 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   4,19 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

3,56 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   3,30 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

3,89 



 

Compétence Moyenne  
 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 

différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec 
les autres.  4,07 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  3,78 

 

Disponibilité des travailleurs ayant des compétences non techniques : (0- Je n'ai pas 
d'opinion ; 5- Très difficile à trouver) 

Compétence Moyenne  
 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la 
pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.   3,27 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

3,23 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  3,14 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   3,11 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  3,09 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,38 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  3,63 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  2,89 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  3,32 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  2,71 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

3,07 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   2,77 



 

Compétence Moyenne  
 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

3,46 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   2,77 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

3,27 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec 
les autres.  3,23 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  3,14 

 

Petites entreprises  

 

Importance des compétences non techniques : (0- Je n'ai pas d'opinion ; 5- C'est très 

important)  

Compétence Moyenne  
 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la 
pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.   3,80 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

3,98 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  4,03 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   3,55 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  3,53 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,65 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  3,85 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  3,45 



 

Compétence Moyenne  

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  3,63 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  3,65 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

3,63 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   3,78 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

3,53 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   3,38 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

3,80 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec 
les autres.  3,98 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel. 4,03 

 
 

Disponibilité des travailleurs ayant des compétences non techniques : (0- Je n'ai pas 
d'opinion ; 5- Très difficile à trouver) 

Compétence Moyenne  
 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la 
pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.   3,50 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

3,63 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  3,30 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   3,88 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  3,53 



 

Compétence Moyenne  
 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,50 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  3,45 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  3,58 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  3,38 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  3,13 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

3,03 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   2,93 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

3,03 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   2,98 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

3,50 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec 
les autres.  3,63 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  3,30 

 

Micro-entreprises  

 

Importance des compétences non techniques : (0- Je n'ai pas d'opinion ; 5- C'est très 

important)  

Compétence Moyenne  
 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la 
pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.   4,16 



 

Compétence Moyenne  
 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 

aborder les questions et les problèmes liés au travail.  
4,04 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  3,88 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   3,91 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  3,95 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,95 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  3,75 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  3,77 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  3,77 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  3,79 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

4,02 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   4,14 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

3,57 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   3,38 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

4,16 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec 
les autres.  4,04 

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  3,88 

 



 

Disponibilité des travailleurs ayant des compétences non techniques : (0- Je n'ai pas 
d'opinion ; 5- Très difficile à trouver) 

Compétence Moyenne  
 1.  Compétences cognitives : Aptitudes utilisées dans le processus 
d'obtention et de compréhension de nouvelles connaissances par la 
pensée, la réflexion, l'expérience et les sens.   3,29 

 1.1. Pensée analytique : analyser l'information et utiliser la logique pour 
aborder les questions et les problèmes liés au travail.  

3,39 

 1.2. Pensée critique : Utiliser la logique et le raisonnement pour identifier 
les forces et les faiblesses des solutions alternatives, des conclusions ou des 
approches des problèmes.  3,39 

 1.3. Réflexion : processus d'analyse et de jugement de ce qui s'est passé.   3,50 

 1.4. Pensée créative : Développer, concevoir ou créer de nouvelles 
applications, idées, relations, systèmes ou produits, y compris des 
contributions artistiques.  3,27 

 2. Compétences méthodologiques : Capacités développées utilisées pour 
allouer efficacement les ressources.  

3,52 

 2.1. La gestion du temps : Gérer son propre temps et le temps des autres.  3,41 

 2.2. Résolution de problèmes : identifier des problèmes complexes et 
examiner les informations connexes pour élaborer et évaluer des options et 
mettre en œuvre des solutions.  3,23 

 2.3. La prise de décision : Considérer les coûts et avantages relatifs des 
actions potentielles pour choisir la plus appropriée.  3,18 

 2.4. Stratégies d'apprentissage : Choisir et utiliser des méthodes et 
procédures de formation/instruction adaptées à la situation lors de 
l'apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles choses.  3,09 

 2.5. Planification : Élaborer des objectifs et des plans spécifiques pour 
établir des priorités, organiser et accomplir le travail.  

3,04 

 2.6. Compétences numériques : elles impliquent une utilisation confiante 
et critique des technologies de la société de l'information (TIC) pour travailler 
et apprendre dans la société de la connaissance.   3,00 

 3.        Les compétences sociales : Capacités développées utilisées pour 
travailler avec les gens afin d'atteindre des objectifs.  

3,41 

 3.1. Communication interpersonnelle : Compétences permettant 
d'exprimer des idées et des points de vue de manière claire, confiante et 
concise dans le discours, l'écriture et le langage corporel.   2,64 

 3.2. Travail en équipe : Compétences requises pour bien travailler au sein 
d'une équipe.  

3,29 

 3.3. Gestion des conflits et négociation : Traiter les plaintes, régler les 
différends et résoudre les griefs et les conflits, ou négocier autrement avec 
les autres.  3,39 



 

Compétence Moyenne  

 3.4. Compréhension interculturelle : valoriser et s'engager dans diverses 
cultures de manière à reconnaître les points communs et les différences, à 
créer des liens avec les autres et à cultiver le respect mutuel.  3,39 

 

  



 

Conclusions :  
Le projet UNIFORS a pris comme point de départ le document "Développer les compétences 
futures dans l'enseignement supérieur" élaboré par le groupe de travail ET2020 sur la 
modernisation de l'enseignement supérieur (WG-MHE).  Ce document réfléchit aux 
compétences non techniques ou génériques qui devraient faire partie de l'ensemble des 
résultats d'apprentissage que les étudiants sont censés acquérir pendant leur séjour dans les 
établissements d'enseignement supérieur.  

La définition et la classification des compétences ont été détaillées dans le cadre de la 
méthodologie de ce rapport, aussi, dans cette dernière page, nous résumerons brièvement les 
principales conclusions de l'enquête réalisée auprès de 176 entreprises des 6 pays UNIFORS : 
Belgique, Grèce, Pologne, Portugal, Roumanie et Espagne.  

 

Taille des entreprises participantes :  

Type of company 

Private company 127 

Public administration 18 

Other 17 

NGO 7 

Social business 6 

Public company 4 

Total 179 

 



 

 

 

Les compétences perçues comme les plus importantes par les entreprises sont : 

 

Le travail en équipe est la compétence qui a été identifiée comme la plus importante, suivie par 
la pensée critique et la pensée analytique. La prise de décision a été jugée comme la compétence 
la plus difficile à trouver chez les jeunes diplômés, suivie par la résolution de problèmes et la 
pensée créative.  

Les compétences que les entreprises pensent avoir le plus de mal à trouver chez les jeunes 
diplômés sont les suivantes : 



 

 

Les mêmes compétences évaluées par les entreprises ont été évaluées par 576 étudiants des 
mêmes pays, mais lorsqu'il s'agit d'évaluer les compétences les plus importantes, on constate 
certaines différences entre les résultats des entreprises et ceux des étudiants. Alors que les 
entreprises et les étudiants accordent la même importance à l'esprit critique et à la 
communication interpersonnelle, les étudiants n'accordent pas la même importance au travail 
d'équipe que les entreprises participantes. En revanche, les étudiants ont accordé plus 
d'importance à la résolution de problèmes et à la prise de décision que les entreprises 
participantes.  

En conclusion, les entreprises et les étudiants participant aux enquêtes s'accordent sur 
l'importance des compétences non techniques sur le lieu de travail, ainsi que sur les difficultés 
à trouver des cours spécifiques pour former ces compétences.  
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