Colloque scientifique organisé par l’Université de Rouen
21-23 mai 2008
Lieu : Université de Rouen, Maison de l’Université

21 mai après-midi : ateliers de formation pré colloque
22 mai : journée « méthodes et outils du bilan de compétences »
23 mai : journée « les compétences managériales »

Comité d’organisation: Président : René Thionville (Université de Rouen).
Membres : Jean-Luc Bernaud, Cindy Carrein, Antoine Lancestre, Farida Mouda, Bernard Mpouki,
René Thionville, Arnaud Villieux (Université de Rouen), Florence Coutard (AFPA), Sarah Alves
(ESC Rouen) et les étudiants du master 2 en psychologie du travail.

Comité scientifique: Président : Jean-Luc Bernaud (Université de Rouen).
Membres : Caroline Cintas (IAE Rouen), Annamaria Di Fabio (Université de Florence), Pierre-Henri
François (Université de Poitiers), Jean-Philippe Gaudron (Université de Toulouse), Patrick Gilbert
(Université de Paris I), Jean Guichard (CNAM-INETOP, Paris), Christine Lagabrielle (Université de
Bordeaux II), Claude Lemoine (Université de Lille III), Even Loarer (Université de Paris X), Marcel
Lourel (Université de Rouen), Claude Louche (Université de Montpellier), Vincent Rogard
(Université de Paris V), André Savoie (Université de Montréal), René Thionville (Université de
Rouen), Jean-Luc Viaux (Université de Rouen), Alain Vom Hofe (Université de Rouen).
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L

E concept de compétences a été abondamment commenté ces dernières années. La
profusion de modèles sur la compétence suscite toujours autant de débats compte
tenu de la place qu’occupe cette notion dans les milieux professionnels et les liens
qu’elle entretient avec d’autres approches théoriques en psychologie du travail. Pour
partager des actions et recherches innovantes sur ce sujet, ce colloque scientifique fait suite à
celui organisé en 2007, sur le thème « accompagnement professionnel et counseling des
adultes », qui a connu un grand succès. Il est prévu : une première demi-journée composée
d’ateliers thématiques, une deuxième journée sur le thème « méthodes et outils du bilan de
compétences », une troisième journée sur « les compétences managériales ». Il est possible de
s’inscrire à la totalité du colloque ou à l’une des journées seulement.
Mercredi 21 mai 2008 14h00-17h00
Ateliers de formation pré colloque (maximum 10 participants pour chaque atelier)
Atelier 1 : le statut du questionnaire dans les bilans de compétences: poser des questions ou
s’interroger sur soi ?
(Claude Lemoine, Université de Lille III)
Atelier 2 : méthodes de mesure du stress et de l’épuisement professionnel
(Marcel Lourel, Université de Rouen)
Atelier 3 : de la logique de poste à la logique compétence
(René Thionville, Antoine Lancestre, Université de Rouen).
Jeudi 22 mai 2008 9h-19h

Journée d’étude : outils et méthodes du bilan de compétences

Cette première journée thématique visera à faire le point sur les avancées, les réflexions
méthodologiques, les évolutions théoriques inhérentes aux méthodes et outils employés dans le bilan
de compétences. Cette journée concerne donc, potentiellement, les tests cognitifs, les inventaires de
personnalité et d’intérêts, les approches histoires de vie, les méthodes de recherche d’information
sur les emplois et les formations, les méthodes d’analyse de l’expérience, les méthodes d’aide à la
construction de projet, les mises en situation, etc. L’accent sera mis sur l’analyse scientifique des
méthodes, leurs perspectives théoriques ainsi que sur l’innovation qu’elles apportent dans le
paysage du bilan de compétences.
9h accueil des congressistes
9h30 Pr. Jean-Luc Bernaud (Université de Rouen), conférence plénière : variabilité
individuelle et gestion des méthodes du bilan de compétences
10h00 Jean-Philippe Gaudron (Université de Toulouse) conférence plénière : Internet,
diagnostic informatisé et bilan de compétences
10h30-11h00 pause
11h00-12h30 communications orales en ateliers parallèles
12h30-14h30 déjeuner
14h30-16h00 communications orales en ateliers parallèles
16h00-16h30 pause
16h30-17h00 : Pr. Annamaria Di Fabio (Université de Florence), conférence plénière : bilan
des recherches sur l’intelligence émotionnelle et de son usage dans les bilans de compétences
17h00-18h00 table ronde franco-allemande sur les méthodes et outils du bilan de compétences
(en français) : Pierre Eckert, Christiane Ludwig, & Didier Raffin
18h00-19h00 Cocktail de bienvenue
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Vendredi 23 mai 2007 9h-18h

Journée d’étude : les compétences managériales

Le manager se situe, actuellement, dans un contexte de production flexible par opposition à un contexte où
l’organisation du travail était conçu pour assurer la stabilité. Les environnements économiques,
techniques, commerciaux et sociaux sont plus complexes ; la variété croissante des situations,
l’accroissement de l’incertitude et de l’instabilité sont les principales expressions de cette complexité. Les
situations productives sont de ce fait mobiles, évolutives, en partie imprévisibles. Le travail prescrit conçu
par rapport à un environnement considéré comme stable n’est plus suffisant pour assurer l’efficacité de
l’entreprise ; l’organisation est contrainte de s’effacer devant la compétence des individus. En ce qui
concerne, notamment, la gestion du couple :Homme-Situation de travail, l’accent est mis sur la personne
plutôt que sur le poste de travail ; la personne et ce qu’elle sait faire dans cet environnement complexe tant
dans sa dimension humaine que technique, devient le point d’ancrage de la gestion et du management. La
journée portant sur les compétences managériales a pour objet, essentiellement, d’éclairer ce que ces
changements impliquent du point de vue de la hiérarchie : à quelles nouvelles situations problématiques
est- elle confrontée ? Quelles sont les orientations actuelles dans l’entreprise ? Qu’en est-il de la recherche ?

9h accueil des congressistes
9h30 Pr. Patrick Gilbert (IAE Paris) : les compétences managériales: origines et actualités
d’une notion
10h00 Pierre Ouellette (L’Oreal, directeur, Learning Development) : mesurer les compétences
managériales dans une perspective de développement personnel : une approche triangulaire
10h30-11h00 pause
11h00 Pierre-Henri François (Université de Poitiers) : motiver : quelle compétence
managériale ?
11h30 Francis Guérin (INSA de Rouen) : les compétences managériales : un absolu relatif
12h00-13h30 déjeuner
13h30 Gilles Alexandre (Entreprise et personnel) : les compétences comportementales dans
l’entreprise : faire preuve de mesure
14h00-16h00 communications orales en ateliers parallèles
16h00-16h30 pause
16h30-17h00 : Table ronde : échange entre les congressistes et les conférenciers
17h00-18h00 Cocktail de départ
Colloque mené avec l’aide et le soutien de :
PSYCHOLOGIE du TRAVAIL et des ORGANISATIONS

Revue publiée sous l’égide de l’Association Internationale de Psychologie du travail de Langue Française
A.I.P.T.L.F. Psychologie du Travail et des Organisations, revue internationale de langue française, publie des articles
scientifiques en langue française et participe au développement scientifique international de la discipline.

Les étudiants du Master professionnel de psychologie, option travail et organisation de l’Université
de Rouen : Anne-Catherine D’ABOVILLE, Yasmine AIT YAHIA, Gwenaelle BARON, Laure BERNAY,
Dorothée CRAMOISAN, Leslie DANET, Fanny DEJONGHE, Guillaume DIAZ, Marion FARIN, Anne
GALIEGUE, Annabelle MORISSET, Marylène MONTAGNON, Julie PLANQUOIS, Anne-Cécile
QUESTEL, Caroline SAINT-DENIS.
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COLLOQUE SCIENTIFIQUE- FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom et Prénom :
Adresse professionnelle :
Téléphone :
Courrier électronique :
Adresse personnelle :
Téléphone :
Courrier électronique :
Fonction actuelle :
Indiquez l’adresse à laquelle vous souhaitez recevoir des documents écrits: personnelle ou professionnelle
Tarifs
Congressistes (auditeur ou
communicant), professionnel ou
enseignant
Congressistes demandeurs
d’emploi : 50% de réduction
Congressistes étudiants de moins de
27 ans

Règlement avant le 1 avril 2008
2 jours (22 et 23 mai) : 160 €
1 jour (22 ou 23 mai) : 100 €
Atelier du 21: 70 €
2 jours (22 et 23 mai) : 80 €
1 jour (22 ou 23 mai) : 50 €
Atelier du 21: 35 €
2 jours (22 et 23 mai) : 50 €
1 jour (22 ou 23 mai) : 30 €
Atelier du 21: 25 €

Règlement à partir du 1er avril 2008
2 jours (22 et 23 mai) : 210 €
1 jour (22 ou 23 mai) : 150 €
Atelier du 21: 100 €
2 jours (22 et 23 mai) : 120 €
1 jour (22 ou 23 mai) : 75 €
Atelier du 21: 50 €
2 jours (22 et 23 mai) : 70 €
1 jour (22 ou 23 mai) : 50 €
Atelier du 21: 50 €

Je soussigné-e…………………………………. souhaite m’inscrire au colloque « autour des
compétences » qui se déroulera à la maison de l’université de Rouen à Mont Saint Aignan en
2008.
- Atelier de formation pré colloque OUI NON (indiquez le prix en €) :
- Ensemble du colloque (2j) : 22 et 23 mai OUI NON (indiquez le prix en €) :
- Ou seulement la première journée d’études « outils et méthodes du bilan de
compétences » OUI NON (indiquez le prix en €) :
- Ou seulement la seconde journée d’études « les compétences managériales » OUI
NON (indiquez le prix en €) :
Indiquez le total général…………………………………………………..
Je joins un chèque de………. euros à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de Rouen
(ou un bon de commande de l’administration).
Signature :
PRIERE DE RETOURNER CE FORMULAIRE ET LE REGLEMENT A L’ADRESSE
CI-DESSOUS PAR COURRIER : à l’attention de René THIONVILLE- Laboratoire PRIS
– Département de psychologie –Université de Rouen - Rue Lavoisier - 76821 MONT SAINT
AIGNAN CEDEX - Contact: rene.thionville@univ-rouen.fr
N.B. Le nombre de places disponibles est limité et les organisateurs seront selon toute
vraisemblance amenés à refuser des inscriptions ; les inscriptions seront prises en fonction de
leur ordre d’arrivée. Aucune inscription ne sera confirmée sans le règlement.
Précisez (en entourant la mention) si vous souhaitez recevoir : un fichet SNCF, une liste
d’hôtels.
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