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SEMINAIRE INGENIERIE TERRITORIALE & EVOLUTION DES 

COMPETENCES 
 

«Le référentiel « Cœur de métiers », quels usages ? Quelle 
évaluation ? » 

 
Vendredi 12 juin 2009 

(de 10h à 16h30 – 18 rue de Varenne – Paris 7ème) 
 

 
- Organisé par la Plateforme nationale des métiers du développement territorial - 
 
 
En 2005, la Plateforme des métiers du développement territorial, qui regroupe 
des institutions, des organismes de formation, des structures de développement 
local et des associations de professionnels a produit le référentiel de 
compétences « Cœur de métiers ».  
 
Ce référentiel avait pour objectifs  de faciliter la mobilité des professionnels, de 
fournir à ces derniers ainsi qu'à leurs employeurs la base d'une approche par les 
compétences en matière de formation continue et de recrutement, et de 
permettre une meilleure adéquation entre les formations et les compétences 
attendues. Toutefois, si depuis sa publication, cet outil semble être souvent 
utilisé les données relatives à son utilisation demeurent  ponctuelles et partielles. 
Comment les différents publics ciblés à l’origine se sont-ils appropriés cet 
outil (fiche de poste, management, plan de formation, recrutement, gestion et 
évolution des métiers...) ? Au regard du contexte et des besoins actuels une 
évolution de ce référentiel serait-elle nécessaire ? 
 
Pour répondre à ces questions les membres de la Plateforme souhaitent réaliser 
en 2009 une évaluation de l’utilisation de ce référentiel à l’échelle nationale et au 
regard de l’évolution des besoins des acteurs eux-mêmes. 
 
C’est dans cette optique que nous vous invitons au premier temps d’échanges 
organisé par la Plateforme des métiers qui se déroulera le vendredi 12 juin 
2009 avec des représentants différentes familles d’utilisateurs concernées. 
L’objectif de cette rencontre consistera  à porter un premier regard sur les 
conditions et modalités d’utilisation de ce référentiel et à préciser les critères et 
principes méthodologiques qui permettront de conduire une évaluation nationale. 
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Déroulement du séminaire 

 
 
● 9H30 -  Accueil des participants 
 
● 10H – 13H  -  Le référentiel « Cœur de métiers » à l’usage 
 

1) Présentation des objectifs de la journée par Hélène SCHWARTZ, 
administratrice de l’Unadel et présidente de l’association « Profession 
développement ». 
 
2) Débat : le référentiel « Cœur de métiers » à l’usage, témoignages 
d’acteurs   
 
Animation : Jean-François PIN, directeur de l’INDL et Claire GOICHOT, 
membre de la Plateforme des métiers du développement territorial. 

 
Le débat s’articulera autour des témoignages de professionnels de l’ingénierie 
territoriale, d’employeurs et de formateurs et abordera plusieurs champs de 
questionnement : 

 
- Quels sont les différents types d’usages aujourd’hui du référentiel « cœur 

de métiers » et dans quelles optiques ce référentiel est-il utilisé ?  
- Possède-t-il des spécificités par rapport à d’autres référentiels de 

compétences ? 
- Quels sont les impacts de ces utilisations ? Quels freins peut-on identifier 

au regard des besoins des utilisateurs mais aussi au regard de l’évolution 
du contexte (politiques territoriales, gestion prévisionnelle des 
compétences…) ? 

 
● 13H – 14H15 -  Repas 
 
● 14H30- 16H30 - Evaluer l’utilisation du référentiel « Cœur de métier », 
quels principes méthodologiques ? 
 

1) Regard d’expert : un spécialiste des référentiels de compétences apportera 
un éclairage sur les éléments saillants des débats et témoignages de la 
matinée et tentera d’identifier les principaux critères d’évaluation de 
l’utilisation du référentiel. 
 
2) Débat et définition collective des principes méthodologiques de 
l’évaluation. 
 
Animation : Stéphane LOUKIANOFF, animateur de la Plateforme des 
métiers du développement territorial 
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Publics ciblés : cette journée s’adresse en premier lieu aux membres de la 
plateforme des métiers et plus largement agents de développement ruraux et 
urbains et à leurs employeurs (communes, intercommunalités, pays) ainsi qu’aux 
acteurs de la formation initiale et continue. 
 
Modalités d’inscription au séminaire : Gratuit (repas à la charge des 
participants), remplir et retourner le bulletin ci-joint avant le 10 juin à l’adresse 
suivante : UNADEL- 1, rue Sainte Lucie 75015 Paris. 
 
Accès : 18 rue de Varenne, Paris 7èem - Salle Jean XXIII, escalier B, au 3ème 
étage (code d’accès : 2711).  Ligne 12, station « Rue du bac » ou « Sèvre 
Babylone ». 
 
Renseignements: Stéphane Loukianoff, tel : 01 45 75 91 55 – 
sloukianoff.unadel@orange.fr 
 

------------------ 
 
 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION A LA REUNION DU 12 JUIN 2009 

 
 
NOM, PRENOM :………………………………………………………………………………………………………… 
 
STRUCTURE REPRESENTEE :……………………………………………………………………………………  
 
COODONNEES : ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………...................... 
 
 
Participera à la journée d’échanges du 12 juin :  Oui  Non  
 
Participera au repas  (à la charge des participants) :  Oui  Non 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


