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Nom de l'Outil Skills Presenter 

Etes-vous à la recherche des mots justes pour décrire votre expérience de volontariat ? L'outil 

présentateur de compétences vous vient en aide ! 

Lien de provenance։ https://www.europeanprojects.am/skillspresenter 

Type d'outil ☒ Outil d'auto-évaluation 

☒ Publication/Livret 

☒ Portfolio 

☐ Site/Plateforme/Blog 

☒ Evaluation 

☐ Certificat/Attestation 

☐ Campagnes promotionnelles 

Forme de reconnaissance transmise par 

l'outil 

☒ Reconnaissance sociale 

☒ Reconnaissance formelle 

☒ Reconnaissance de soi 

☐ Reconnaissance politique 

Niveau d'influence de l'outil ☐ National 

☒ Régional 

☒ Local 

☒ Organisationnel 

☒ International 

Groupe(s) cible(s) de l'outil ☒ Jeunes travailleurs 

☒ Jeunes dirigeants 

☒ Jeunes gens 

☒ Organisations pour la jeunesse 

https://www.europeanprojects.am/vywre
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☐ Organisations 

☐ Personnes de différentes classes sociales 

☒ Institutions de l'enseignement supérieur 

☒ Employés 

☒ Educateurs 

Quel problème est visé par l'outil ?  L'outil est basé sur un auto-contrôle de compétences (utile 

pour schématiser les compétences et expertises de 

ressources humaines, pour voir si vous avez le bon 

équilibre et pour identifier les manques dans les 

compétences générales de la personne), et présente les 

compétences/connaissances du volontaire de façon 

compréhensible et significative pour les employeurs, les 

membres des universités qui sont, en tant 

qu'environnement académique d'éducation formelle, la 

première étape dans la reconnaissance des compétences 

d'éducation non formelle. 

But de l'outil :  encourager le jeune dans l'identification et 

la présentation des compétences et du savoir aux 

personnels des universités et aux employeurs, gagnés au 

cours de leur volontariat et activités sociales. 

Comment l'outil marche-t-il ? 1. Téléchargez le dossier ici. 

https://8d8b7b5e-495c-4833-998d-

28ad0d5251fa.filesusr.com/ugd/b54ee6_6db337e45d884c

7893403b91df4c832a.pdf  

2. Le participant dresse une liste des 

compétences/connaissances obtenues. 

3. Le participant vérifie l'outil et sa structure et 

identifie quel type de compétences peut être en 
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adéquation avec sa liste, quelles compétences sont 

manquantes. 

4. Le participant ajoute toutes les compétences 

manquantes à sa liste. 

5. Le participant fait le brouillon de la présentation 

de ses compétences au personnel de l'université/à 

l'employeur en utilisant les phrases proposées et en 

ajoutant des exemples dans l'espace prévu à cet effet. 

Nous encourageons à imprimer le plan et à consacrer 40 - 

50 minutes pour penser et ajouter ses exemples concrets. 

Comment pouvons nous créer une 

nouvelle situation et apporter du 

changement par l'utilisation de cet outil 

? 

L'outil aide dans le volontariat de jeunesse à présenter les 

compétences obtenues et l'autoévaluation. En utilisant cet 

ouitl, les jeunes étudiants impliqués dans une éducation 

non formelle ou un programme d'échange peuvent 

représenter leurs compétences de la meilleure manière, 

pour les valoriser auprès du système de l'éducation 

formelle, comme les lycées ou le personnel de l'université 

et les lecteurs. 

L'outil sera utilisé par les étudiants de l'université et par 

d'autres institutions de l'éducation formelle dans le but de 

valider les compétences obtenues grâce aux NFE et 

programmes d'échange, aider les étudiants à relier leurs 

compétences au marché du travail. L'outil attirera aussi 

l'attention des jeunes en volontariat et initiatives sociales 

comme une ressource pour leurs expériences post études 

et leur permettre d'avoir des connaissances théoriques. 

Qui est responsable de la validation ? La validation de l'outil provient d'abord de l'étudiant lui-

même. Les autorités de l'institution d'éducation 

supèrieure devront aussi être impliquées dans le processus 

de validation. Le représentant, par exemple le spécialiste 

des ressources humaines d'HEI, évaluera et confirmera le 

formulaire. 

https://www.europeanprojects.am/vywre
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Pour plus d'information Cet outil a été développé par l'équipe ayant de 

l'expérience en éducation formelle et non formelle, ainsi 

qu'avec des conseils de professionnels certifiés par les 

spécialistes en ressources humaines de l'Université Dnipro 

de Technologie. 

Cet outil recquiert la motivation d'un guide d'auto-

évaluation, donc il ne serait pas utiles à des gens qui ne 

sont pas intéressés dans la vérification des connaissances 

et le développement personnel. 

Il y a des entreprises qui offrent des évalutions de 

compétences payantes. Il y a des tests de compétences 

disponibles (en ligne/hors ligne), mais ils ne sont pas 

adaptés à l'expérience du volontariat et à ses compétences 

spécifiques. Cela ajoute donc une valeur ajoutée à cet 

outil. Si vous souhaitez tester l'outil et nous donner votre 

avis ou nous aider à le diffuser, contactez-nous à l'adresse 

email ci-dessous.   

Lisez plus sur le vérificateur de compétences ici: 

Skills audits: tools to identify talent Final report 

by Directorate-General for Employment, Social Affairs 

and Inclusion of the European Commission, 2018. 
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