Référentiel LYON 1
Compétences
Préprofessionnelles et transférables
Licence – licence professionnelle - master

Ce document a été réalisé par les têtes de réseau CLIPE et le SOIE, sur la base de deux référentiels
nationaux (référentiel des compétences de licence et référentiel ‘connaissance de l’entreprise’).
Certains items ont été détaillés en s’appuyant sur l’existant dans certaines formations de Lyon1.
Les compétences peuvent être acquises à différents niveaux (initiation / maîtrise / expertise).
L’objectif de ce référentiel Lyon1 est d’être utile aux équipes pédagogiques à 2 étapes :
• Phase d’autoévaluation : faciliter l’analyse du positionnement de la formation (identifier les points
forts et les points faibles; pointer les compétences préprofessionnelles et transférables acquises
dans les enseignements disciplinaires).
• Phase de construction des nouvelles maquettes : à cette étape des échanges entre équipes
pédagogiques, têtes de réseau CLIPE et le SOIE pourront faciliter la résolution de certains manques
identifiés par les formations.
Toutes les unités d’enseignement sont susceptibles de concourir à l’acquisition de ces compétences
génériques dans différentes situations pédagogiques (cours, conférences, stage, TP, projet, projet
tutoré... ).
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compétences préprofessionnelles

1
2

Etre capable de situer une entreprise dans son contexte socio-économique, et de se situer dans l'organisation de
l'entreprise :
Connaître le cadre juridique et les formes sociales d'organisations, les différentes finalités, différents types d'entreprises et
d'organisations

Connaître les droits et les devoirs du salarié et de l’employeur (résultant des dispositions légales et réglementaires, des
3 dispositions contractuelles du contrat de travail, des obligations des employeurs et des organismes de solidarité

sociale résultant du droit du travail et de la sécurité sociale) :
4

Diagnostiquer les situations de travail (stage, job ...) sous leurs différents aspects (Juridique, économique, social)
Lire, comprendre, négocier son contrat de travail, comprendre son bulletin de salaire

5 Connaître le ou les champs professionnel(s) associé(s) à la discipline
6

Etre capable d'utiliser des logiciels professionnels courants (entre autre : acquisition et analyse de données) et de
s'approprier ceux qui sont propres au domaine

7 Etre capable de trouver sa place fonctionnelle dans une entreprise :
8

Etre en capacité d'investir ses connaissances et aptitutes dans le cadre d'une mise en situation professionnelle

9

Travailler en équipe dans diﬀérents contextes, y compris avec des personnes issues de disciplines diﬀérentes :
s’intégrer, se positionner, collaborer, communiquer et rendre compte

10

Se situer dans un environnement hiérarchique et professionnel, identiﬁer ses compétences et respecter les procédures, la
législation et les normes (entre autres, les normes de sécurité), analyser les besoins de l’équipe et des usagers (ou des clients)

11

Identifier les personnes ressources d'une organisation et les bons interlocuteurs dans les bonnes fonctions d'une organisation

12

Communiquer et collaborer selon les règles en vigueur

13

Identifier la culture de l'entreprise

14 Contribuer à la performance économique de l'entreprise :
15

Etablir et gérer efficacement des budgets dans le cadre de projets

16

Maîtriser les outils de gestion de budget

17 Savoir gérer un projet :
18

connaitre la méthodologie de gestion de projet

19

Echanger, partager avec les autres, savoir travailler en réseau, utiliser les outils numériques de communication et de travail
collaboratif

20

S'intégrer dans un projet :
définir les objectifs et le contexte, identifier les ressources, lister ou réaliser des actions, gérer des priorités et du temps de travail,
prévoir et évaluer des résultats

21

Travailler en équipe dans différents contextes, y compris avec des personnes issues d'horizons différents

proposé par le SOIE et les têtes de réseau CLIPE, à partir de différents documents nationaux ainsi qu'une analyse de l'existant sur Lyon1
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22 Connaissance en management et en gestion des ressources humaines :
23

Maitriser la communication, la prise de parole, la gestion de réunions, les outils de communication d'équipe

24 A terme diriger des équipes au sein de l'entreprise :
25

Animer une équipe ou un groupe de travail en tenant compte de sa composition et de sa diversité

26

Mettre en cohérence la stratégie organisationnelle

27

Mobiliser les ressources

28 Etre capable d’organiser sa démarche de recherche d’emploi/stage :
29

Planifier ses actions (recherche d’informations, prise de contact…)

30

Construire un outil de suivi de contacts et candidatures

31

Evaluer et améliorer ses actions par un retour d’expérience

32 Etre capable d’élaborer son projet en lien avec ses valeurs et le marché de l’emploi :
33

Elaborer son projet professionnel

34

Se situer dans les diﬀérentes perspectives d’insertion professionnelle relatives à son champ disciplinaire

35

Identifier ses valeurs et confronter son projet professionnel à ses valeurs

36

Confronter son projet professionnel à la réalité du terrain

37

Savoir construire un portefeuille d'expériences et de compétences

38

Traduire ses acquis en compétences (savoirs, savoir-faire, savoir-être)

39

Identifier son marché cible

40 Etre capable d’élaborer ses outils de communication écrite en vue d’un recrutement :
41

Identifier les supports de communication écrite existants (CV, LM, blog…)

42

Identifier et cibler les entreprises publiques-privées et les interlocuteurs dans l’entreprise

43

Elaborer un CV & une LM adaptés à chacun de ses objectifs

44

Adapter les techniques acquises à d’autres supports de communication orale

45 Etre capable de communiquer et d’échanger oralement sur soi et son projet :
46

Identifier les supports de communication orale existants (entretien, Cv vidéo…)

47

Elaborer une communication orale efficace (verbale et non-verbale)

48 Etre capable d’activer son réseau et de se faire connaitre :
49

Identifier et solliciter les contacts pertinents en adéquation avec son projet professionnel

50

Provoquer ou organiser des entretiens réseaux

51

Mener un entretien réseau

52

Recueillir de l’information

53 Etre capable de construire et maitriser son identité numérique :
54

Identifier les réseaux sociaux existants ; repérer leurs spécificités

55

Se rendre visible sur un réseau social

56

Maitriser son identité numérique et sa e-réputation

57

Respecter la règlementation en matière de vie privée et de propriété intellectuelle

proposé par le SOIE et les têtes de réseau CLIPE, à partir de différents documents nationaux ainsi qu'une analyse de l'existant sur Lyon1
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58 Connaitre l'entreprise :
59

Situer une entreprise ou une organisation dans son contexte socio·économique, comprendre l'impact de son appartenance à une
branche professionnelle, comparer les entreprises sur le marché, identifier les concurrents, les partenaires

60

Maîtriser le vocabulaire et les concepts d'une branche professionnelle, les conventions collectives et accords d'entreprises

61

Positionner les différents comités associant les salariés, les syndicats, le CE et le CHSCT

62

Analyser les contingences organisationnelles (actionnariat, marchés publics...) et sociales pesant sur la production

63

Etre capable de tirer parti de l'analyse de la situation financière et commerciale d'une entreprise
Connaître les principaux aspects financiers et commerciaux de l'entreprise

64

Lire et exploiter les documents économiques et financiers d'une entreprise : un rapport annuel, un bilan comptable

65

Construire un budget et en assurer le suivi

66

Analyser la politique marketing et commerciale d'une entreprise
Notion de : clients/fournisseurs ; produits et marchés

67

Identifier les concurrents et les partenaires de l'entreprise, mesurer l'évolution du marché et des techniques, apprécier les risques
qui pèsent sur l'entreprise

68

Etre sensibilisé aux questions de développement durable, d’intelligence économique, de défense et de sécurité nationale, la
dimension multiculturelle et mondiale des problématiques et des enjeux économiques et sociaux.

69

Etre responsable de ses actions et pratiques, lors des prises de décision, lorsqu’elles touchent l’homme, la biodiversité,
l’environnement et la société.

70

Etre sensibilisé aux questions de citoyenneté, d’éthique, et appliquer, dans son comportement et ses relations professionnelles,
la déontologie propre sa fonction.

71 Etre initié au processus de production, de diﬀusion et de valorisation des connaissances.

proposé par le SOIE et les têtes de réseau CLIPE, à partir de différents documents nationaux ainsi qu'une analyse de l'existant sur Lyon1
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Compétences transférables

72 Être autonome dans le travail :
73

S’organiser individuellement, gérer son temps et ses priorités, planiﬁer.

74

Maîtriser les méthodologies d’évaluation de ses actions.

75

Poursuivre par soi-même ses apprentissages ; se préparer à se former tout au long de la vie.

76

Faire preuve de capacités d’abstraction.

77

Faire preuve d’initiative.

78 Faire preuve de capacités de recherche d’informations, d’analyse et de synthèse :

Rechercher, analyser, exploiter des informations de sources et supports diﬀérents (papier et électroniques) en relation avec la
formation (dossiers internes, information ouverte, bases de données, réglementation, etc.), les mettre en forme en vue de
79
préparer un document synthétique (présentation, note, rapport, voire acte juridique, etc.), les produire et les diﬀuser sur des
supports numériques (textes, tableaux, diaporamas, vidéos, bibliographies, etc.).

80

Réaliser une étude : identiﬁer et poser une problématique dans un contexte prédéﬁni ; construire et développer une
argumentation ; interpréter les données et les résultats ; élaborer une synthèse ; proposer des prolongements.

81

Se remettre en question, faire preuve d’esprit critique, débattre, controverser et/ou défendre ses idées.

82 Maîtriser l’expression écrite et orale de la langue française et ses techniques d’expression :
83

Respecter la syntaxe et l’orthographe ainsi que les caractéristiques du type d’écrit.

84

Etre autonome dans l’activité d’écriture et montrer à cette occasion sa capacité à communiquer sa pensée, raisonner et
organiser ses connaissances.

85

Construire et illustrer un exposé adapté à l’objet, aux circonstances et au public ; prendre la parole en public.

86
87 Maitriser les outils bureautiques

88 Maîtrise d’au moins une langue étrangère, notamment l’anglais en vue d’une certiﬁcation européenne.

issu du référentiel de compétences en licence du MESR

