
31 

Compétences méthodologiques, sociales et personnelles (MSP) 

2. Compétences méthodologiques

2.1 Travail efficace et systématique  

J’exécute mes tâches de manière efficace et systématique en: 
– choisissant des sources d’information en fonction de mes tâches et en me procurant les informations dont j’ai besoin de manière ciblée
– planifiant mon travail et mes projets, en fixant des priorités et en prenant des décisions adaptées à la situation
– exécutant mon travail de manière ciblée et en ayant conscience des coûts
– contrôlant et en documentant le travail que j’ai effectué
– analysant mon travail et mes actions afin d’optimiser mes prestations et mon comportement.
Pour ce faire, j’utilise des méthodes et des outils appropriés. 

2.2 Approche et action interdisciplinaires 

J’effectue mon travail en tenant compte des autres activités de l’entreprise ou de l’organisation dans laquelle je suis employé en: 
– présentant les processus d’économie d’entreprise, les formes d’organisation et les rapports d’économie générale de manière compréhensible
– identifiant les interdépendances et les interactions
– contribuant à améliorer les processus de travail dans mon domaine d’activité.

Pour ce faire, j’utilise des méthodes et des outils appropriés.

2.3 Aptitude à la négociation et au conseil 

J’utilise des méthodes efficaces pour mes activités de conseil et de négociation avec des partenaires externes et internes en: 
– cernant les besoins et les points de vue de mes interlocuteurs
– identifiant et en comprenant les messages verbaux et non verbaux de mes interlocuteurs
– élaborant des propositions de solution adaptées
– obtenant de bons résultats pour les différentes parties concernées.
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2.4  Présentation efficace 

Je me distingue par la présentation efficace de mes tâches en: 
– planifiant et en préparant mes présentations
– animant ma présentation de manière convaincante
– utilisant une rhétorique et un langage du corps appropriés

– utilisant des outils de présentation adaptés aux destinataires et à la situation.

3. Compétences sociales et personnelles

3.1 Disposition à la performance 

Je suis disposé à une performance élevée en : 
– exécutant mon travail de manière motivée et réfléchie
– remplissant les exigences et les demandes de mes mandants et partenaires
– respectant les délais et les exigences en matière de qualité
– résistant au stress, en identifiant les situations difficiles et au besoin, en allant chercher du soutien
– assumant la responsabilité de mon travail et en adoptant un comportement adéquat.

3.2 Capacité à communiquer 

Je suis capable de communiquer et de faire preuve d’un comportement adapté à la clientèle en: 
– appréhendant les déclarations orales et écrites de manière différenciée et en étant ouvert aux idées et aux opinions de mes interlocuteurs
– m’exprimant, tant à l’oral qu’à l’écrit, de manière adaptée à la situation et à mes interlocuteurs et en faisant part de mon opinion et de mes propositions
de manière claire et fondée 
– maîtrisant les situations délicates en clarifiant les malentendus et les points de vue et en cherchant des solutions
– restant discret de manière à préserver les intérêts de mes interlocuteurs ainsi que de mon entreprise ou de mon organisation.

3.3 Aptitude au travail en équipe 

Je suis capable de travailler aussi bien de manière autonome qu’en équipe. Au sein d’une équipe: 
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– j’apporte ma contribution, j’accepte les décisions prises et je les applique
– je formule des critiques constructives et suis capable de recevoir et d’accepter des critiques
– j’assume la responsabilité des résultats du travail effectué en équipe et je défends la solution adoptée à l’extérieur.

3.4 Civilité 

J’accorde de l’importance à mon comportement et à la politesse en : 
– étant ponctuel, fiable et ordonné et en agissant consciencieusement ;
– adoptant le code vestimentaire de mon entreprise ou de mon organisation et en adaptant ma conduite à la situation ;
– respectant les règles de politesse dans mon comportement et dans mes communications orales et écrites
– traitant chaque personne avec le respect et la courtoisie qui s’imposent.

3.5 Aptitude à l’apprentissage 

J’ai conscience des constantes mutations sur le marché du travail et dans la société et suis prêt à sans cesse développer de nouvelles compétences en : 
– étant ouvert aux nouveautés et en réagissant de manière flexible aux changements
– utilisant des techniques d’apprentissage et de créativité appropriées et en transférant en pratique ce que j’ai appris
– analysant mon processus d’apprentissage et en documentant mes progrès sous la forme appropriée
– étant conscient que l’apprentissage tout au long de la vie me permet d’augmenter mon employabilité et de renforcer ma personnalité.
Pour ce faire, j’utilise des méthodes et des outils appropriés.

3.6 Conscience écologique 

J’ai un comportement écologique et je respecte les directives et les règles de comportement dans ce domaine, notamment en: 
– utilisant l’énergie, les biens, le matériel de travail et de consommation de manière économe
– prenant soin des équipements de bureau
– éliminant les déchets selon les règles du respect de l’environnement.

Valable dès le 01.01.2012 pour les personnes en formation dès 2012 




