Evaluation et valorisation des compétences transversales, acquises par les jeunes dans
un projet de mobilité internationale, au service de l’insertion socio-professionnelle



Reconnaitre les compétences
transversales développées en
mobilité internationale et les
rendre visibles



Comprendre la pertinence de
ces compétences sur le marché
du travail et dans la société

Coordinateur du projet AKI:
Anne Larramendy : alarramendy@insup.org
Alexandra Sanchis : asanchis@insup.org
(33)5.56.01.55.86.

5 compétences transversales développées en
mobilité internationale
hors cursus scolaire ou universitaire

Identifier

Valoriser

S’approprier

Compétences transversales

Chaque compétence se décline en 3 capacités
L’Ouverture d’esprit permet à une personne de porter un regard
étendu sur ce qui l’entoure, de s’intéresser aux autres et d’adapter son
comportement et son discours aux individus et au contexte. En d’autres
mots, être ouvert d’esprit c’est accueillir la diversité culturelle et la diversité des opinions et s’adapter en conséquence.

L’Adaptation au changement permet à une personne de faire
face à des situations variées et imprévues dans une société en constante
évolution.

Le Sens des relations interpersonnelles permet à une personne
de communiquer adéquatement avec les autres afin de nouer des relations, de s’engager au sein d’un groupe en s’impliquant activement à la
poursuite d’un but commun et d’entretenir un réseau de connaissances
ou de contacts avec des personnes de tous horizons.

Le Sens des responsabilités permet à une personne de respecter
ses engagements en tenant compte des ressources et contraintes de son
environnement, de rendre compte de ses actes et de répondre de leurs
conséquences. Une personne responsable est fiable et digne de confiance.
La Confiance en soi permet à une personne qui croit en son potentiel (connaissances, capacités, qualités, valeurs) d’agir avec assurance
dans un contexte précis professionnel, personnel, social).

Faire preuve de curiosité
Respecter les opinions diverses
Prendre la diversité en considération

Accepter le changement
Ajuster sa façon d’agir face au changement
S’investir dans le changement

Nouer des relations avec les autres
S’engager au sein d’un groupe
Développer sa faculté de réseautage

Comprendre son environnement avant d’agir
Agir avec respect vis-à-vis d’autrui
Résoudre des problèmes

Connaître ses forces et ses limites
Prendre sa place
Développer sa capacité à agir

Compétences utiles dans la vie professionnelle et dans la société

LES COMPÉTENCES VALORISÉES DANS LE PROJET AKI

