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Analyse d’un Ensemble de Compétences (AEC) 

Une fois qu’un administrateur ou un professionnel TMA a établi une proposition pour un profil 

de fonction ou de compétences, il n’est pas dit que ledit profil soit décrit de façon 

suffisamment précise pour les parties prenantes qui vont le mettre en application. D’autre 

part, ledit profil doit bénéficier de l’acceptation et du soutien des parties prenantes.  

 

L’absence de soutien pour un profil ou un profil dont le contenu n’est pas correct, est le 

principal facteur d’échec d’un profil de compétences. Dans la pratique il apparaît qu’un profil 

de compétences incorrect, vague et/ou non soutenu ne sera pas utilisé. C’est pourquoi un 

instrument en ligne destiné à affiner les profils est disponible via le portail TMA : il s’agit de 

l’Analyse d’un Set de Compétences (CSA). 

 

Le CSA est un instrument en ligne qui permet de demander un feed-back à un certain 

nombre de parties prenantes concernant le profil de compétences. Lorsque vous démarrez 

un CSA, vous demandez à différentes personnes impliquées leur feed-back concernant le 

profil de compétences réalisé. Les parties prenantes reçoivent un profil de compétences 

(réalisé par les propriétaires de processus CSA) par le biais d’un questionnaire. Il leur est 

demandé : 

 D’indiquer, pour chaque compétence, dans quelle mesure la compétence convient à la 

fonction (par le biais d’un score de 1 à 5 et de feed-back textuel). Le questionnaire offre 

également l’opportunité de fournir un feed-back textuel.  

 Indiquez par compétence les exemples de comportement pertinents/importants. 

 

Démarrer un AEC 

 Cliquez sur « Gestion des profils » dans le menu principal 

 Cliquez sur « AEC ». 

 Cliquez sur « Démarrer l’AEC ». 

 Sélectionnez les personnes qui vont participer à un AEC. 

 Sélectionnez le profil de compétences ou de fonctions que vous souhaitez faire examiner 

par le biais d’un AEC. 

 Indiquez la date de début et de fin de l’AEC. 

 Décrivez brièvement le contexte de la fonction ou ce que vous souhaitez examiner via le 

CSA. 

 Un écran pop-up récapitulant le nombre de personnes du feed-back apparaît. Cliquez sur 

OK. L’AEC est démarré. 

 


