Vade-mecum de l’évaluation des compétences
Référence : 3225021

ISBN : 978-2-12-225021-1

Année d’édition : 2012

Analyse
Reconnaissance et valorisation des savoir-faire, gestion optimisée de la formation, compétitivité de
l’entreprise, tels sont les bénéfices attendus de l’évaluation des compétences.
Cet exercice fondamental s’avère pourtant difficile à mettre en place, suivre et valoriser.
Ce titre vous propose deux outils majeurs en un seul document :
– une méthodologie de mise en place d’un référentiel de compétences, réalisée par un expert en ressources
humaines ;
– un kit qui rassemble les normes essentielles sur la qualité, le management, la capitalisation d’expérience et
la responsabilité sociétale.
Véritable boîte à outils (check-lists, modèles, questionnaires), ce guide est votre gage de réussite dans la
mise en place et l’évaluation d’un référentiel de compétences.
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