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REFERENTIEL D’ACTIVITES 

 

 
METIER : COACH EN DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

 
DEFINITION 

 
Met en œuvre la politique de recrutement ou de formation selon les orientations stratégiques de la structure et les objectifs de développement visés. 
Participe à l'élaboration de la politique de l'emploi de l'entreprise. Peut coordonner une équipe ou diriger un service. 
 
Fiche Rome M1502 : Développement des ressources humaines                         
 

 
 

REFERENTIEL D’ACTIVITES 
 
 

Analyser les besoins de l'entreprise en formation, en recrutement et en mobilité professionnelle  
 
Déterminer et suivre le budget nécessaire à la mise en œuvre de la politique de management et de développement des compétences de la structure  
 
Elaborer et mettre en oeuvre les plans de développement des compétences, la gestion de l'emploi et la mobilité professionnelle  
 
Organiser le suivi administratif des opérations de formation ou de recrutement  
 
Conseiller et accompagner les personnes, les services et les entreprises dans l'analyse des besoins en développement des ressources humaines  
 
Communiquer sur le management des emplois et des compétences avec les salariés, les représentants du personnel 
 
 
 



REFERENTIEL DE COMPETENCES ET D’EVALUATION 

COMPETENCES DETAILLEES 
CRITERES D’EVALUATION 

Que veut-on vérifier ? 

EVALUATIONS MISES EN PLACE POUR 

VERIFIER L’ACQUISITION DES COMPETENCES 

 
Recueillir les éléments constitutifs d'une 
problématique et définir l’objectif à atteindre 
afin d’identifier les leviers de changement à 
l’aide de la technique du score, des modèles 
de niveaux logiques et de la grille d’un état 
présent.  

Le candidat sait : 

Formuler un objectif respectant les critères de 
détermination 

Guider une personne avec la technique du 
SCORE 

Questionner les éléments d’un état présent 

Questionner les niveaux logiques pour 
identifier l’élément responsable d’un 
problème 

Modalités d’évaluation : 
 
Une évaluation écrite sur table des acquis d’une durée d’une heure trente 
réalisée le dernier jour 
 

Appliquer des techniques de modification 
d’états internes et de comportements pour 
conduire le changement.   

Le candidat sait : 

Communiquer avec les différentes parties de 
soi pour régler ses conflits internes. 

Installer de nouveaux savoir-faire en 
appliquant une technique de modélisation  

Optimiser ses capacités en ancrant l’état 
interne souhaité. 

 

Mener une séance d'accompagnement au 
changement en guidant la personne avec la 
technique appropriée.  

 

Le candidat sait : 

Sélectionner une technique d’intervention 
répondant à une problématique 

Installer le rapport de confiance.  

Guider la personne vers son objectif en 
respectant les étapes de la technique 
identifiée.  

 


