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Les métiers à double compétence
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Qu’est-ce qu’une double compétence?
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-> une compétence scientifique valorisée par une compétence autre :
Commerce, marketing, achat, qualité, gestion, ressources humaines, finances
-> qui s’acquiert par la formation initiale (Bac +4 ou Bac + 5) ou par l’expérience
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•
compétences scientifiques
•
compétences complémentaires
-> aptitudes et savoir être
-> projet professionnel construit

Dans la fonction commerciale :
Double compétence rassure
- technique = base de l’échange
- Le TC =connecteur entre le client
et le service technique
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-> à l’Université Lyon 1
•
Compétences Complémentaires en Informatique (M2 CCI)
•
Ingénierie Technico-commerciale (M2 ITC) salle 70 à 14h45
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Dans quels secteurs d’activité :
Tous : chimie, informatique, numérique, mécanique, environnement, biotechnologies,
statistiques, aéronautiques………….

Forum Avenirs 2018

18

Les métiers à double compétence

20

Quels intérêts pour les étudiants?
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Ouverture

Recrutement
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-> S’ouvrir à des domaines autres que la science
-> Découvrir des métiers ≠ (Recherche, métiers techniques, enseignement)
-> S’épanouir dans un métier différent
-> être à l’interface de ≠ services : diversité des interlocuteurs
-> utiliser votre potentiel dans d’autres domaines et développer de nouveaux talents
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-> Se démarquer
Pour un recruteur : la double compétence est un +
-> Salaire en moyenne supérieur de 10% pour niveau Bac +5
-> Evolution de carrière diversifiée

- soyez curieux,
- découvrez de nouveaux
métiers…
- OSEZ!
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Quels intérêts pour les entreprises?
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Indicateur de :

Recrutement

Av
e

-> flexibilité
-> ouverture
-> curiosité
-> persévérance
-> facilité de collaboration (compréhension scientifique et autre)
-> profils techniques en mesure de comprendre les enjeux globaux de l’entreprise
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-> une entreprise ne peut former à l’aspect technique (dans certains domaines)
-> Vous comprenez rapidement le produit ou la technologie
-> Vous êtes rapidement opérationnel
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Conférence « double compétence »
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Témoignages :


•

Philippe PORTAIL – CAPLABO

•

Lorrene BAYON– NEXANS
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(Conseil et expertise, contrôle qualité, R & D et mesures industrielles)
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(Fabrication de fils et cables électriques industriels et cables à fibre optique)
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Service d'Orientation et d'Insertion
professionnelle des Etudiants (SOIE)
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Campus LyonTech - La Doua
28 avenue Gaston Berber 69622
VILLEURBANNE
04 72 44 80 59
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soie@univ-lyon1.fr
soie.univ-lyon1.fr

