Transfert de compétences
    Développer

et transfereR

des COMPETENCES

VOYAGE

ATELIER DE SENSIBILISATION
AU TRANSFERT

1 EN TERRAIN CONNU

	
UN ATELIER DE SENSIBILISATION
2 À QUOI CELA SERT ?

Il était une fois...

C’est pertinent pour

• Une équipe qui doit faire face à une
arrivée importante de nouveaux collaborateurs, à qui il faut transférer des
connaissances, compétences-clés pour
la bonne marche du service
• Un service qui fait face à des départs
importants (retraite, cause personnelle)
et qui doit se réorganiser pour ne pas
perdre ses compétences-clés
• Une équipe qui veut sécuriser ses compétences clés

Exemple d’accompagnement
• Un rendez-vous préalable pour faire
connaissance et préparer l’atelier

• Montrer qu’il est possible de
> pérenniser les compétences-clés malgré les mobilités et le départ des anciens
> optimiser l’intégration de nouveaux embauchés
• Donner envie d’utiliser toutes les situations de travail comme occasions de
transmettre et/ou de capitaliser
• Rendre acteur tous les salariés, car ils sont tous susceptibles d’être transmetteur OU receveur à un moment donné
• Donner des clés de compréhension pour que chaque « petite action » participe au transfert et à la capitalisation sans nécessairement aller chercher des
choses compliquées

Ca ne l’est pas pour
• Accompagner un chantier de transfert de compétences

• L’atelier sous forme de 1 à 2 séances
d’une demi-journée avec toute l’équipe
selon le format choisi
• Un rendez-vous pour tirer les enseignements de cet atelier et envisager
une suite éventuelle

Resultats
• Un vocabulaire, des réflexes, une méthodologie commune
• Une clarification des rôles de chacun sur le
sujet
• Un mode opératoire partagé pour réaliser un
transfert efficace et confortable
• Une prise de conscience des éléments à activer pour apprendre et permettre à chaque
acteur d’identifier les comportements et les
actions à réaliser pour faciliter le transfert
• Une identification d’actions simples à mettre
en œuvre pour améliorer le transfert dans
l’équipe

3

L ES CONDITIONS DE REUSSITE D’UN ATELIER
DE SENSIBILISATION SUR LE TRANSFERT

• Cet atelier est construit AVEC des équipes terrain ET POUR les équipes terrain :
en réponse aux difficultés observées au cours de nos différentes interventions
et expériences.
• Avant de confirmer la réalisation de l’atelier, nous vous proposons un temps de
préparation pour faire connaissance, vous écouter et adapter le dispositif à vos
attentes : simple sensibilisation ou dans la perspective d’agir et de le mettre en
place dans la durée.

4 COMMENT ON S’Y PREND À L’AGENCE ?

Nous proposons une demarche composee de differentes phases
• Une rencontre avec le/la manager et/ou le/la RH pour préparer l’atelier et choisir
la formule la plus adaptée aux besoins et aux contraintes de l’équipe, du service
(1 h à 2 h max).
• 2 formats
> Format COURT : 1 séance d’une demi-journée avec l’équipe, pour permettre de
faire des prises de conscience et d’identifier des pistes d’actions.
• Identifier les éléments favorables et les points-clés à améliorer au sein de l’équipe
• Comprendre les mécanismes qui rendent complexe le transfert et savoir les dépasser
• S’approprier un outil simple : le feedback constructif

> Format LONG : 2 séances d’une demi-journée, espacées de 3 à 8 semaines
pour comprendre ce qui se passe dans le transfert (facilité, difficultés), pour
s’approprier des outils simples et « creuser » les pistes d’actions.

COMBIEN ?
Durée : de 1 à 1,5 jours
Budget : d e 1860 € HT à 3000 € HT

OÙ ?

• Identifier les 5 moteurs à activer pour apprendre et identifier les comportements qui
facilitent l’apprentissage
• R epérer et mettre en pratique le mode opératoire pour un transfert efficace et confortable
• Un rendez-vous (1 h à 2 h max) avec le commanditaire pour envisager la suite éventuelle à mettre en place dans l’équipe

Chez vous : dans vos locaux, un lieu réservé
pour l’occasion
ou
Chez nous : à l’Agence

5 AVEC QUI ET POUR QUI ?
• L’ensemble d’une équipe pour favoriser les prises de conscience, l’écoute des
perceptions des uns et des autres et permettre un vrai échange sur ce sujet
entre tous les acteurs-clés

Les intervenants de l’Agence

Votre contact privilege sur ce sujet
Odile Joussellin
Passionnée par le transfert et le développement de compétences depuis
ses études, Odile a eu la grande chance d’accompagner de multitudes
équipes dans des environnements très différents en ayant mis en oeuvre
différents dispositifs pour sensibiliser, former, accompagner les acteurs
sur ces questions et aider les entreprises à les prendre en compte.

Stéphanie Trinquart
Depuis plus de 12 ans, Stéphanie accompagne l’identification et le
développement des compétences, quels que soient les profils.
Sa formation (psychologie du travail et coaching) et son expérience
lui permettent d’appréhender les enjeux humains, individuels tout autant
qu’organisationnels pour donner aux transferts de compétences toutes
les chances de réussir.
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Notre petit +
Idee recue : Le transmetteur
sait transmettre et il est moteur
Eh bien non ! Le moteur
du transfert c’est celui
qui ne sait pas !

www.lagence2developpement.fr
Tél. 04 86 110 825

21 chemin des prés• 38240 Meylan

