
Outil européen de profilage des compétences

L’outil  européen multilingue de profilage des compétences des ressortissants  de pays tiers  a été
développé pour aider les organismes d’aide aux réfugiés et aux migrants à faciliter l’identification
des  compétences,  des  qualifications  et  de  l’expérience professionnelle.  Il  organise  également  la
fourniture de conseils personnalisés pour la suite de leur parcours (demandes de reconnaissance de
diplômes, validation des compétences, formation complémentaire, aide à l’emploi…).

Il est accessible en ligne :

https://ec.europa.eu/migrantskills

L’outil est disponible dans toutes les langues de l’UE et en arabe, farsi, pachtou, sorani, somali,
tigrinya et turc.  Il  est  possible d’afficher les questions dans  deux langues en même temps pour
faciliter la compréhension du migrant et réduire les barrières linguistiques avec le conseiller.

Le profil peut être complété en une ou plusieurs séances avec un conseiller. Si c’est le cas, il doit
être enregistré au format xml sur l’appareil utilisé par le migrant, car au début de la session suivante,
il lui sera demandé d’importer ce fichier xml. Selon le niveau de langue du migrant, il lui faudra au
moins 8 à 12 heures pour le compléter correctement.

Un migrant peut remplir seul ou avec un peu d’aide, les domaines suivants :

— Informations personnelles (qui comprennent les informations relatives à la migration),

— Attentes,

— Identification des compétences.

Il est conseillé de parcourir l’outil et de réfléchir aux champs à remplir avant de se mettre en ligne.
Les  Attentes sont  à  choisir  parmi :  Améliorer  les  compétences  linguistiques  /  Suivre  un  cours
d’intégration / Suivre un enseignement ou une formation / Trouver du travail / Autres . Pour le choix
Trouver un travail, par exemple, il faut réfléchir au type de travail, au domaine d’activité et à la
profession (qui peuvent être recherchés dans la langue du migrant).

L’identification  des  compétences  comprend :  Langues  /  Enseignement  et  formation  /  Lecture  et
écriture / Calcul / Compétences numériques / Compétences professionnelles / Compétences acquises
en dehors du lieu de travail / Autres compétences de base et transversales / Compétences en matière
de conduite. Des exemples sont donnés pour faciliter la compréhension des questions d’évaluation.

Les compétences professionnelles sont décrites par chaque expérience professionnelle pour laquelle
des compétences étaient nécessaires : elles peuvent être sélectionnées avec une liste déroulante.

Les compétences acquises en dehors du lieu de travail et proposées à l’évaluation sont à choisir
parmi : Garde d’enfants / Soins aux personnes âgées / Soins aux personnes malades ou handicapées
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/ Fabrication ou réparation de vêtements / Préparation des repas / Agriculture / Élevage / Poterie /
Vente ou échange de produits / Fabrication de meubles / Construction de maisons / Encadrement ou
enseignement.

Les compétences de base et transversales identifiées sont  Travailler de façon autonome / Prendre
des décisions de façon indépendante / Travailler d’une façon structurée / Résoudre des problèmes /
Travailler avec les autres / Travailler avec des personnes de différentes cultures / Travailler avec
des clients / Travailler en tant que dirigeant / Gérer des projets / Travailler dans des conditions
stressantes  /  Développer  des  idées  nouvelles  et  les  transformer  en  actions  /  Inspirer  et
enthousiasmer  les  autres  /  Assumer  la  responsabilité  de  mon  propre  apprentissage.  Elles  sont
également évaluées sur une échelle à quatre niveaux, de Avec accompagnement à Expert.

Le  conseiller  remplira  la  section  Évaluation  globale  et  prochaines  étapes  recommandées.  Cette
évaluation globale doit résumer les forces et les faiblesses de la personne et donner des conseils
concrets sur ce qu’elle doit faire ensuite. Par exemple, si elle possède un diplôme le conseiller la
mettra en contact avec le centre ENIC-NARIC pour demander une attestation de comparabilité. Le
migrant doit également pouvoir être utilement orienté vers des cours de français ou une formation
complémentaire  ou  préparatoire  à  l’emploi.  L’inscription  à  Pôle  emploi  sera  aussi  conseillée.
L’intervenant doit donc être familiarisé avec toutes les ressources locales et pouvoir quand c’est
possible orienter le migrant directement vers des professionnels nommément identifiés, qu’il aura
contacté au préalable afin de vérifier la faisabilité des recommandations.

Le résumé est unilingue, mais il  est  possible de l’obtenir dans les autres langues en utilisant le
sélecteur de langue. Les profils complétés peuvent être exportés au format PDF pour être imprimés
ou joints à un courriel. C’est un outil utile pour aider le réfugié dans son parcours vers l’emploi.

http://velay.greta.fr
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