
Comment élaborer son « profil de 
compétences » (Kompetenzprofil) ?



Une mise en valeur des compétences-clés 

• Différent du CV, de la lettre de candidature/de motivation : le profil de 
compétences est un document entièrement dédié à la mise en valeur de 
mots-clés valorisant ses compétences professionnelles  

• Savoirs (Fachwissen) : mes domaines de compétence et d’expertise.

• Savoir-faire (Methodenkompetenzen) : comment je mets en valeur ces 
domaines de compétences en travaillant.

• Savoir-être (persönliche Kompetenzen) : que puis-je apporter en tant 
que personne ?



La structure d’un profil de compétences

• Les questions à se poser avant la rédaction du profil de compétences :

• Que recherche exactement l’entreprise pour laquelle vous candidatez ?

• Comment vos compétences professionnelles correspondent-elles à 
l’offre pour laquelle vous postulez ? Quelles compétences intéresseraient 
particulièrement l’entreprise ?

• Quelles sont vos références ? (en stage, en emploi, ou en projets durant 
vos études)



Das Kompetenzprofil

• Compétences-clés et références

• Compétences de management (pour 
un profil expérimenté)

• Savoirs (à diviser en sous-categories 
et en tirets explicatifs)

• Savoir-faire 

• Savoir-être (compétences sociales et 
interculturelles) + langues

• Centres d’intérêt



Les compétences à mettre en exergue

• Selon les cabinet de conseil « Thomas Riemann Personalmanagement », 22 
compétences sont indispensables pour évoluer dans le monde du travail dit 
« 4.0. »

• Capacité de travailler en équipe (Teamfähigkeit)

• Capacité d’organisation (Selbstorganisation)

• Compétences en communication (Kommunikationskompetenz)

• Compétences numériques de base (Digitale Grundkompetenzen)

• Aptitude à acquérir de nouvelles connaissances (Lernkompetenz)



Les compétences à mettre en exergue

• Capacité d’introspection (Selbstreflexion)

• Sens du relationnel avec les clients (Kundenorientierung)

• Résilience (Resilienz bzw. Psychische Widerstandsfähigkeit)

• Prise de décisions impliquant des risques et des incertitudes (Umgang mit 
Unsicherheit bzw. Risiko)

• Capacités analytiques (Informationsmanagement)

• Prise de responsabilité (Verantwortungsbereitschaft) 

• Capacité à affronter la complexité (Umgang mit Komplexität)



Les compétences à mettre en exergue

• Confiance en soi / auto-efficacité (Selbstwirksamkeit)

• Esprit critique (Kritisches Denken)

• Compétences interculturelles (Interkulturelle Kompetenz)

• Capacité de travailler en réseau et d’en créer (Netzwerkkompetenz)

• Créativité (Kreativität)

• Capacité à gérer des conflits (Komfliktkompetenz)

• Empathie (Empathie)

• Capacité de comprendre différents processus (Prozessverständnis)



Les compétences à mettre en exergue

• Selon le programme européen « apprentissage tout au long de la vie », huit compétences-
clés sont nécessaires :

• Capacités de communication en langue maternelle (Muttersprachliche Kompetenz)

• Compétences en langues étrangères (Fremdsprachliche Kompetenz)

• Connaissances en « sciences dures » (Mathematische Kompetenz und grundlegende
naturwissenschaftlich-technische Kompetenz)

• Compétences informatiques (Computerkompetenz)
• Capacité d’apprentissage (Lernkompetenz)

• Compétences sociales et citoyennes (soziale und bürgerliche Kompetenzen)

• Esprit d’initiative et d’entreprise (Eigeninitiative)

• Compétences interculturelles (kulturelle Ausdrucksfähigkeit)



A vous de jouer !!!
Merci pour votre attention


