A C T U A L I T É

■

Les enjeux de la certification
professionnelle
S’interrogeant sur l’émergence des certifications et l’articulation à trouver
avec les diplômes, le Céreq et l’association Écrin ont organisé à Marseille
les 22 et 23 novembre un colloque intitulé “Quels fondements pour la certification
professionnelle ? Un autre regard”. Des pistes de réflexion ont été avancées.
e triptyque classification/
poste de travail/rémunération, lié au taylorisme, est
actuellement remis en cause,
notamment par l’évolution du
marché, et un niveau accru d’exigence du client. La compétitivité
de l’entreprise s’appuie de plus en
plus sur sa capacité à innover et à
mobiliser des compétences nouvelles.
Celles-ci doivent suivre l’évolution des produits et services. L’entreprise ne semble plus pouvoir se
contenter de la formation initiale,
et l’organisation doit faire preuve
de souplesse afin que le travail soit
suffisamment formateur pour produire les compétences qui lui sont
nécessaires. Les salariés, quant à
eux, expriment une demande de
reconnaissance. Ces intérêts croisés de l’entreprise et des salariés
peuvent constituer l’ébauche d’un
nouveau contrat social fondé sur la
reconnaissance des compétences.

L

Comment articuler diplômes et
certifications, savoirs formels
acquis par la formation et
savoirs expérentiels ? Il serait
“dangereux de les substituer l’un
à l’autre”, ont remarqué les intervenants ; il serait plus judicieux
de “s’attacher à développer leur
complémentarité”et définir leur
acceptation sociale respective. Si
on s’inscrit dans une démarche qui
n’oppose plus ces deux dispositifs, où le système éducatif est producteur et l’entreprise consommatrice de connaissances, les deux
univers s’interpénètrent et deviennent partiellement concurrents.
Cette articulation doit être organisée en termes politiques et économiques.
On assiste à une inflation des
diplômes délivrés par l’enseignement supérieur. De nombreuses
certifications nouvelles s’ajoutent
aux anciennes. Les deux systèmes
doivent être bien structurés pour

sauvegarder la cohérence et la lisibilité de l’ensemble : “la Commission de certification aura là un rôle
important à jouer”, a convenu la
table-ronde.
Les niveaux d’études se sont
élevés de manière significative, rendant plus difficile l’accès à l’emploi des moins diplômés. Les certifications s’inscrivent aussi dans
une logique de niveau. Des références au métier ou à des parcours,
des évolutions doivent être envisagées.
Les mêmes causes qui provoquent l’obsolescence partielle des
diplômes produisent les mêmes
effets sur les certifications : celles-ci sont encore davantage liées
à un contexte d’exercice bien
précis et il faudra étudier les
modes de leur transférabilité dans
le temps.
L’économie des dispositifs de
certification doit être prise en
compte : la conceptualisation, l’or-
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Well : un dispositif de certification interne
Sur le site du Vigan, près de Montpellier,
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l’efficience et la polyvalence. Ces cri-

réponse peut être positive immédiate-

ganisation, la mise en œuvre, l’information et l’accompagnement
des dispositifs de certification
représentent un coût élevé : les
financements correspondant doivent être définis.
L’évaluation des compétences
pose encore question sur plusieurs
points. Qui sera habilité à évaluer
et à valider les acquis de l’expérience ? Dans l’entreprise, une pluralité d’acteurs sont mobilisés : le
salarié évalué, son responsable hiérarchique, mais aussi ses collègues,
les clients de l’entreprise, les organismes de certification, etc. Autre
question : l’objet de l’évaluation.
Doit-elle porter sur les compétences
ou les performances des salariés, l’écart entre compétences requises et
compétences maîtrisées ou encore
le potentiel des salariés ? L’évaluation est dans tous les cas une démarche participative qui nécessite un
accord entre la direction et les salariés sur des outils et méthodes qui
garantissent l’objectivité des procédures.
Le choix des modalités utilisées pour l’évaluation des
compétences est déterminé par
l’entreprise en fonction de sa pro-

blématique, de sa stratégie, de son
organisation et de sa culture.
L’éventail des outils est très
étendu : entretien d’évaluation,
essai professionnel, auto-évaluation, assessments centers, 360°,
portefeuille de compétences, référentiel de compétences, dispositifs
de VAP, etc. Ces mêmes outils sont
utilisés pour évaluer et pour gérer
l’acquisition des compétences.
Mais les modalités de certification
nécessitent de dissocier les modes
d’acquisition des compétences de
leur reconnaissance.
P. G.-M.

techniques,

P. G.-M.
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