
     PROJET PEPS  
            

CR du groupe de travail sur les compétences  
Quatrième rencontre en collectif du mardi 08/10/2019 

Référentes actuelles du groupe :  
Claudine Delcourt et Chrystel Riondet  

Présents : Sylvie Delacour, Fabrice Deloche, Noëlle Duval, Agnès Jousseaume, Emeline Jupin, 
Hervé Leclerc, MarFal Richard, Philippe Ruynat, Jacqueline Tantet, Jean ? 

Excusés: Sylvie Souffron, Claude Vauchelles  

Ordre du jour prévu :  

- Au regard de l’arbre des envies préciser ce que je sais faire, ce que je peux faire, et ce 
sur quoi j’irais bien. 

- Travailler sur ce qu’a apporté l’atelier Pôle Emploi du 16/09/2019 afin de faire 
remonter aux conseillères qui l’ont animé les aZentes du groupe pour le prochain 
atelier programmé le jeudi 31/10/2019 : que fait-on des ouFls proposés ? Comment 
les uFlise-t-on ? 

Déroulé de la réunion :  

1 -  Retour sur la première réunion méthodologie du 04/10/19 :  
Avoir un animateur de réunion, des ouFls (agendas partagés…) ; cadre à meZre en place en 
CLE pour foncFonner dans le respect et la bienveillance. ParFr de nos dysfoncFonnements 

2 - Tour de table rapide (prénom, commune, comment je me sens en début de réunion)- Mes 
aZentes pour ceZe réunion : réponses individuelles sur post-it puis partage   
Souhait collecFf : avancer sur la définiFon des compétences de chacun pour les relier à 
l’arbre des envies. 

3 - QuesFon posée par Claudine sur l’accueil des nouveaux dans ceZe commission + idée de 
faire un trombinoscope des parFcipants au projet PEPS Trièves 



Important d’accueillir tout le monde, de bien accueillir mais en amont des commissions,  les 
nouveaux pourraient aller à une permanence et/où parFciper au CLE afin d’avoir une 
présentaFon du projet. A travailler par le groupe méthodologie 

AZenFon à rester concret et abordable.  On entre dans l’ordre du jour prévu… 

4 - Atelier Pôle emploi du 31/10 

ObservaFons quant à l’atelier pôle emploi du 16/09/2019 et interrogaFons : 

Comment uFliser les ouFls fournis par pôle emploi ? 
Faire le lien entre nos compétences et ce vers quoi on peut les uFliser (compétences 
transférables et transversales) 
Qu’est-ce que la polyvalence ? 
Comment meZre en valeur les capacités d’autonomie des gens ? 
A parFr des compétences de chacun, construire le « nous » qui intègre et associe tout le 
monde ; emboîter nos compétences ; 
Comment modifier les habitudes de travail acquises ? Comment trouver de nouveaux 
schémas, foncFonner aautrement ? 
Comment meZre en valeur les capacités d’autonomie des gens 

Chercher aussi des réponses ailleurs qu’à pôle emploi : missions locales… (Jean se renseigne). 

5 - Compétences : liste de nos savoirs et savoir-faire 

Travail à parFr de post-it 
Plusieurs groupes de compétences ressortent : 

- AdministraFf 
- Vente, commerce 
- FormaFon 
- Service, aide à la personne 
- BâFment, industrie 
- LogisFque 
- Tourisme 
- CréaFon arFsFque 
- Transport 
- AcFvités agricoles 
- Cuisine 
- Bricolage 
- CommunicaFon 

 Cf pièce jointe au mail 



Important de conFnuer à avancer sur nos savoir-faire et poursuivre ensuite sur nos savoir-
être. 

6 - Bilan de réunion, ressenF : tour de table 

On avance, On est capables, le groupe est dynamisant, saFsfacFon, concréFsaFon, travail 
collecFf, belle producFon… 

Conclusions : 

Prochaine date fixée au mardi 22/10/2019 à 16h, Lieu à confirmer 

> Pour la prochaine fois chacun travaille sur ses savoir-être (Fabrice transmet une liste 
des savoir-être) 


