
VISA COMPETENCES PROFESSIONNELLES (VISA COMPETENCES D'AVENIR adapté) 
cela représente les domaines 4, 5 et 6 de CLEA

Champs/
objectifs

Ce  Visa  recouvre  toutes  les  connaissances  et  compétences  nécessaires  aux  personnes  en  besoin  d'insertion
professionnelle  pour  mieux  s’approprier  les  exigences  liées  à  son  espace  professionnel  dans  un  objectif  de
processus d’inclusion durable (Savoir faire et être dans un environnement de travail,  identifier les éléments de
consolidation de son projet professionnel, repérer les besoins de formation, remise à niveau et y remédier, identifier
des besoins de qualification et consolider son orientation……)

Publics visés Habitants de la Région Centre-Val de Loire et en priorité les demandeurs d’emploi

Durée 
moyenne

Domaine(s) du
CLEA

1 - DOMAINE 4 - TRAVAILLER DANS LE CADRE DE REGLES DEFINIES D’UN TRAVAIL EN EQUIPE

Organisation /
résultats 
attendus

Sous-domaine 4-1 (CLEA) - Respecter les règles de vie collective

DEFINITION DU CHAMP OBJECTIFS

 Identifier et appliquer les règles dans un
environnement de travail.

 Savoir  travailler  et  vivre  ensemble  dans
un environnement de travail.

 Identifier  les  processus  de  travail
(hiérarchie,  relation   clients  et
partenaires...).

 S’approprier la culture de l’entreprise

 Savoir  identifier  et  mettre  en  application  les  règles  mises  à
disposition dans un environnement de travail.

 Comprendre et savoir reformuler correctement les attendus.
 Savoir identifier et  respecter  horaires et rythmes de travail (en

cas  d’aléas  ou  d’impossibilité  de  les  appliquer,  une  information
motivée est transmise).

 Savoir respecter les régles de sécurité et d’hygiène liées à une
tenue  vestimentaire  adaptée  à  l’activité  et  à  l’environnement
professionnel de référence.

 Savoir  s'approprier  les   premiers  savoirs  et  compétences  utiles
dans  l’exercice  de  son  emploi  (compétences  sociales  et
relationnelles : respecter les consignes données par le supérieur
hiérarchique, travailler  en équipe, comprendre la relation client-
fournisseur…).

 Savoir adapter son attitude à la culture de l’entreprise

Sous-domaine 4-2 (CLEA) - Travailler en équipe

DEFINITION DU CHAMP OBJECTIFS

 Connaître  les  processus  de  travail  en
équipe (et/ou en groupe).

 Réaliser  des  actions  en  prenant  en
compte leur impact sur l’équipe.

 Savoir identifier et expliquer les missions de chaque membre du
groupe (être en capacité de reformuler ces missions).

 Savoir  s'adapter  et  être  à  l'aise  dans  le  groupe  de  travail  de
formation

 Identifier et comprendre sa mission, adopter la  posture attendue

Sous-domaine 4-3 (CLEA) - Contribuer dans un groupe

DEFINITION DU CHAMP OBJECTIFS

 Maîtriser les processus de travail en 
groupe

 S’impliquer dans des actions concrètes.
 Avoir une attitude professionnelle

 Prendre en considération et savoir reformuler correctement  les
différents points de vue. 

 Situer chaque personne dans son contexte 
 Savoir  intégrer  les  objectifs  de  la  mission  et  les  partager  :  la

contribution individuelle participe aux résultats collectifs attendus.
 Savoir repérer les situations de travail collectif
 Apporter une contribution pour l’intérêt du groupe, dans le cadre

de  la  mission  à  remplir.  Des  actions  visibles,  mesurables  et
quantifiables sont décrites et vérifiées.

Sous-domaine 4-4 (CLEA) - Communiquer

DEFINITION DU CHAMP OBJECTIFS

 Comprendre  et  communiquer  dans  son
environnement de travail.

 S’adapter  à  son  interlocuteur  dans  les
situations professionnelles

 Maîtriser, identifier  le contexte de travail et son environnement et
être en capacité de les expliciter.

 Savoir  identifier  les  interlocuteurs  (collègues,  hiérarchie,  clients
internes, externes…)  selon leurs fonctions et leurs missions.

 Savoir  adapter  son  expression  écrite  et  orale  aux  différents
interlocuteurs.

 Comprendre  les informations, consignes  nécessaires à l’activité
et les retranscrire de manière conforme.

 Savoir  communiquer  en  tenant  compte  des  différents
interlocuteurs.



Domaine(s) du
CLEA

2 - DOMAINE 5 - TRAVAILLER EN AUTONOMIE ET REALISER UN OBJECTIF INDIVIDUEL 
(ce domaine est intégré au domaine 4)

Organisation /
résultats 
attendus

Sous-domaine 4-5 (5-1 CLEA) - Comprendre son environnement de travail

DEFINITION DU CHAMP OBJECTIFS

 Comprendre  son  environnement  de
travail.

 Comprendre, et reformuler
 Gérer ses activités professionnelles.

 Savoir  analyser  des  situations  simples,  des  relations,  son
environnement de travail.

 Savoir expliquer les caractéristiques de l’environnement de travail.
 Savoir rechercher, traiter, transmettre des informations techniques

simples.
 Savoir identifier  les  fonctions des acteurs dans l'organisation et

les  mettre  à  contribution  à  bon  escient  (être  en  capacité  de
solliciter une assistance de façon adaptée…).

 Savoir rechercher et collecter  les informations nécessaires et faire
des choix pertinents des informations à traiter.

 Savoir  transmettre  des  messages  claires  et  précis  (toutes  les
informations pertinentes sont transmises ...)

Sous-domaine 4-6 (5-2 CLEA) -  Réaliser des objectifs individuels dans le cadre d’une action simple ou d’un
projet

DEFINITION DU CHAMP OBJECTIFS

 Mettre en œuvre une action.
 Présenter les résultats de l’action.
 Construire un projet
 Participer à un projet

 Savoir  mettre  en  œuvre  une  action  :  organiser  son  temps  et
planifier l’action.

 Savoir identifier les éléments nécessaires, les principales étapes,
les  méthodes  de  travail  adaptées,  à  utiliser  :  identifier  les
principales priorités, contraintes et difficultés.

 Savoir identifier et consulter les personnes ressources.
 Savoir  construire  un  plan  d'action  clair,  réaliste  :  les  objectifs

déterminés sont pertinents avec des délais adaptés.
 Savoir définir une démarche adaptée à la nature de l’action ou du

projet; les difficultés courantes sont correctement déterminées.
 Savoir présenter correctement les résultats de l’action : le projet

est  mené à terme, les  critères de réussite  sont  atteints  ou les
écarts sont expliqués.

Sous-domaine 4-7 (5-3 CLEA) - Prendre des initiatives et être force de proposition

DEFINITION DU CHAMP OBJECTIFS

 Développer  l’esprit  d’initiative  et
d’entreprise  (concevoir  et  réaliser  des
projets  individuels  et  collectifs,  prendre
des initiatives).

 Faire  preuve  d’autonomie,  mettre  en
relation  les  différentes  connaissances  et
compétences  et  les  mobiliser  dans  des
situations variées.

 Savoir  aller  chercher  des informations,  consulter  des personnes
ressources.

 Gagner en autonomie pour proposer 
 Savoir faire face à un aléa courant : identifier un problème simple

(dysfonctionnement…).
 Savoir  concevoir  une  proposition  adaptée  au  contexte

professionnel et à ses prérogatives.
 Savoir proposer des améliorations dans son champ d’activité.
 Savoir  identifier,  expliquer  et  corriger  correctement  les

dysfonctionnements  ou  erreurs  simples,  aléas  dans  des  délais
adaptés  ;  des  actions  adaptées  sont  initiées  (alerter  le  bon
interlocuteur, corriger le dysfonctionnement…).

Domaine(s) du
CLEA

3 - DOMAINE 6 – APPRENDRE TOUT AU LONG DE LA VIE
(ce domaine est intégré au domaine 4)

Organisation /
résultats 
attendus

Sous-domaine 4-8 (6-1 CLEA) - Accumuler de l’expérience et en tirer les leçons appropriées

DEFINITION DU CHAMP OBJECTIFS

 Mieux se connaitre et prendre confiance
en soi

 Identifier  les  acquis  et  valoriser  son
expérience.

 Comprendre  la  nécessité  de  son
apprentissage.

 Entretenir  sa  curiosité  et  sa  motivation
pour  apprendre  dans  le  champ
professionnel.

 Trouver de l’aide

 Savoir Identifier ses principaux atouts acquis de manière formelle
et informelle et ses axes de progrès.

 Savoir Illustrer ses points forts par des réalisations positives.
 Savoir  construire  et  mettre  à  jour  son  CV  selon  une  liste

d’informations pré-requises non exhaustives (professionnelles  et
personnelles),  des  ajouts  d’informations  considérées  comme
appropriées sont envisagés et la mise à jour est assurée.

 Savoir découvrir ses préférences d’apprentissage 
 Savoir formuler un projet professionnel réaliste et cohérent avec

son  profil,  se  renseigner  sur  les  activités  et  les  besoins  de
compétences associés à ce projet professionnel..

 Savoir analyser le territoire et le marché de l’emploi 
 Savoir repérer les sources d’informations mobilisables au sein de

son environnement, en cohérence avec son projet, une liste des
sites  internet  adéquats  est  établie.  Les  lieux  physiques  et  les
personnes ressources sont identifiés.

 Savoir extraire et sélectionner les informations en cohérence avec
le  projet  professionnel  sont  extraites  et  sélectionnées.  Les



coordonnées associées éventuelles sont recensées pour établir un
plan d’action : actions concrètes à mener.

Sous-domaine  4-9  (6-2  CLEA)  -  Entretenir  sa  curiosité  et  sa  motivation  pour  apprendre  dans  le  champ
professionnel

DEFINITION DU CHAMP OBJECTIFS

 Développer sa motivation.
 Développer  les  processus  d'actualisation

de ses connaissances.
 Rechercher  des  informations  et  des

ressources pour s’orienter

 Savoir repérer les sources d’informations mobilisables au sein de
son environnement.

 Savoir engager des recherches, se renseigner sur les activités et
les besoins de compétences associés à son projet professionnel.
En cohérence avec son projet, une liste des sites internet adéquats
est établie. Les lieux physiques et les personnes ressources sont
identifiés.

 Savoir  extraire,  sélectionner  et  traiter  les  informations  en
cohérence avec le projet professionnel. Les coordonnées associées
éventuelles sont recensées pour établir un plan d’action : actions
concrètes à mener...

 Créer un réseau relationnel
Sous-domaine  4-10  (6-3  CLEA)  -  Optimiser  les  conditions  d’apprentissage  (de  la  théorie  à  la  pratique
professionnelle)

DEFINITION DU CHAMP OBJECTIFS

 Apprendre à apprendre et articuler projet
de formation et projet  professionnel.

 S'inscrire dans le principe de la formation
tout au long de la vie et de l'exigence de
la qualité.

 Savoir  faire  le  lien  entre  objectifs  de  formation  et  objectifs
professionnels. L’application des apprentissages dans les pratiques
professionnelles est illustrée par des exemples concrets.

 Savoir se donner des exigences de qualité : savoir appréhender et
formuler les modalités pour atteindre les exigences de qualité. 

 Savoir  se  concentrer  dans  la  durée  et  stimuler  sa  mémoire
(connaissance  de  quelques  moyens  appropriés  favorisant  ces
dispositions).

 Construire son parcours individuel de formation (PIF)
 Savoir identifier ses besoins éventuels de formation avec le projet

professionnel.
 Savoir gérer son temps de formation
 Savoir  identifier  sa progression et ses acquisitions. Un état  des

lieux retrace le parcours établi, depuis la situation de départ, les
acquisitions  à  l’instant  T  et  le  chemin  restant  à  parcourir.  Des
exemples concrets sont fournis.


