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Identifier et valoriser ses compétences 
 

 
Apporter des éléments de méthodes pour construire et exploiter son portefeuille de 
compétences :« Mieux se reconnaître pour mieux se faire reconnaître ».  
 
Analyse d’activité et formalisation des compétences, élaboration du dossier, itinéraire 
personnel et professionnel, les acquis de formation, les acquis d’expériences. 
 
 

Objectifs 
 
Définition des hypothèses d’évolution professionnelle et/ou d’une réorientation 
professionnelle.  
Gestion individuelle des compétences : identification des compétences individuelles 
mobilisables dans le cadre des hypothèses de projet, transférabilité et écarts à combler 
 

ð Savoir analyser, trier, hiérarchiser les compétences 
ð Lister les compétences à travers un portefeuille 
ð Concevoir un portefeuille de compétences 
ð S’approprier et comprendre son portefeuille de compétences 
ð Utiliser ce portefeuille dans le cadre d’un entretien (de service, d’embauche) 
ð Renseigner et mettre à jour son portefeuille de compétences tout au long de sa 

vie professionnelle. 
 

Modalités 
 
S’affirmer et reconnaître ses compétences : 

- Analyse de son profil 
- comment utiliser et transférer ses compétences 
- faire son évaluation 
- comment convaincre 
- potentiel de créativité 
- la reconnaissance 

 
Le portefeuille de compétences : 

Dans sa vie professionnelle et au cours des différents emplois, à l’école, en stage, mais 
aussi dans le cadre de ses activités, nous avons eu l’occasion d’acquérir un certain 
nombre de compétences. 
C’est ce capital ‘compétences’ qui s’enrichit d’année en année. 
Tout ce que nous apprenons constitue donc des compétences que l’on doit mettre en 
valeur au moment de rédiger un CV ou au cours d’un entretien. 
 
Le portefeuille de compétences est un classeur qui comprend les certificats, les preuves, 
les diplômes, et les attestations qui reflètent les traces de son parcours.  
Le travail d’un portefeuille de compétences c’est d’identifier, de décrire, d’analyser ses 
acquis : formation, expériences personnelles, sociales, et professionnelles. 
 

Durée : 8 heures 


