
skillaware - lexique

Mot Définition 

Autoévaluation Procédure qui permet aux individus de faire un autodiagnostic. (Procédure ici: questionnaire en ligne) 

Client
Ce terme comprend aussi bien les clients externes que les clients internes  (p. ex.  collègues d'autres 

domaines spécialisés, d'autres départements)

Communication de données (Reporting) 
Protocole évaluatif de votre autoévaluation, que vous recevez après avoir répondu à toutes les 

questions. 

Compétences de base 

Elles doivent être comprises comme conditions de base ou garantie de compétence de base pour les 

employés de toute la branche. Elles peuvent donc être acquises par chaque employé ou activment 

promues.  

Diversité biographique 
Diversité culturelle également. On entend par là, la prise en compte la variété des CV  comme l’âge, la 

formation, l'habitat, les événements critiques de la vie, etc. au sein d'un groupe ou une organisation. 

Diversité culturelle 
Variété culturelle également. Il s’agit ici de l’existence d’identités et de cultures diverses au sein d’un 

groupe ou d’une organisation. 

Droits de la personnalité 

Le concept de droit de la personnalité recouvre un ensemble de droits qui sert à protéger la personnalité 

contre toute ingérence dans sa sphère de vie et de liberté. Il peut également avoir un effet au-delà du 

décès de la personne en tant que droit de la personnalité post-mortem. Dans le Code civil suisse, le droit 

de la personnalité est notamment prévu à l’art. 28.

Employabilité  

Il s’agit de la possibilité pour une personne d’obtenir ou de trouver sur le marché du travail un emploi 

correspondant à ses qualifications et compétences. Elle comprend également l’investissement autonome 

dans les compétences professionnelles et la planification de carrière permettant de s’adapter à des 

changements de conditions sur le lieu de travail et au cours de la carrière professionnelle. (Gazier 2001, 

p. 19-46; Forrier et al. 2018, p. 511-523)

Entretien d’orientation 

Un entretien avec un conseiller en orientation ou de compétence, auquel on peut faire appel après 

l’autoévaluation. Au cours de cet entretien, vous  pouvez revoir vos résultats de l’autoévaluation avec le 

consultant et discuter de prochaines étapes du développement de vos compétences.

skillaware - lexique



Hameçonnage (Phishing) 
Acquisition de données personnelles appartenant à des tiers (telles que mot de passe, numéro de carte 

de crédit, etc.) avec de faux e-mails ou sites web. 

Ingénierie sociale 
Influence relationnelle dans le but d’obtenir un accès non autorisé à l’information ou aux infrastructures 

techniques. 

La place bancaire suisse Cela comprend tous les acteurs du secteur financier, donc aussi le personnel. 

Lié au travail Concernant purement le travail 

Méthode de mesure des compétences 
Une méthode quantitative ou qualitative qui permet une mesure objective ou subjective du niveau de 

compétence existant des individus.

Orientation résultats / Action orientée résultats 

Capacité d’aligner son propre travail et sa coopération sur les résultats / L’individu poursuit et atteint 

consciemment ses objectifs avec beaucoup de volonté, de persévérance et d’activité et n’est satisfait 

que lorsque des résultats clairs sont visibles. (Erpenbeck/Heyse 2007, p. 48)

Outils Programmes, outils ou méthodes (en ligne) utilisés dans le travail quotidien. 

Outils de communication

Programmes ou dispositifs techniques utilisés pour la communication (p. ex. programmes de 

messagerie, messageries instantanées, services Cloud, téléphonie vidéo, téléphonie par câble, envoi de 

courriels).

Outils liés au travail 
Programmes, équipements techniques, logiciels ou matériaux de travail utilisés dans le travail quotidien 

pour accomplir des tâches ou des projets. 

Outils spécifiques au travail 
Programmes, équipements techniques, logiciels ou matériaux de travail utilisés dans un domaine 

spécifique pour accomplir des tâches ou des projets. 

Partenaires sociaux 

Partenariat entre organisations d’employeurs et d’employés ou syndicats. (En ce qui concerne la 

campagne «skillaware», ce sont: Employeurs Banques, Association suisse des employés de banque et 

Société des employés de commerce)

Particularités des compétences de base: 

1. Elles doivent être compréhensibles de la même manière par tous les secteurs, tout en étant 

spécifiques à un secteur, afin d’augmenter l’employabilité et de stimuler de façon simple la compétence 

et la performance.

2. Elles peuvent être développées, réduites ou modifiées ou doivent être adaptées à l’état technique et 

économique actuel du secteur.

3. Elles représentent des exigences évaluables au niveau des connaissances, des compétences et du 

comportement pour les cadres et les collaborateurs.

4. Elles doivent soutenir les programmes culturels, les exigences en matière de comportement et de 

valeurs des entreprises. 

5. Elles servent de base à d’autres modèles de compétence (tels que la gestion de spécialistes, de 

projets, de carrières au niveau de la direction et de talents).

6. Elles doivent être compatibles avec différents modèles de compétence et de performance. 

Point d’ancrage d’action C'est un point d'orientation déterminé pour la description d'une compétence
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Principe Need to Know 

Le principe Need to Know (connaissance seulement si le besoin existe) décrit essentiellement un objectif 

de sécurité pour les informations confidentielles. Même si une personne a un accès de base aux données 

ou à l’information à ce niveau de sécurité, le principe Need to Know interdit l’accès si l’information n’est 

pas directement requise pour l’exécution d’une tâche spécifique par cette personne.

Service de coordination 
C'est un service des responsables de campagne qui, en complément des services d'informations des 

partenaires sociaux,  fournit  des informations sur skillaware 

Catégories de compétence 

Compétences personnelles et d’autogestion
Combine les compétences et les aptitudes que l’individu développe par rapport à lui-même, comme la 

gestion constructive du stress ou la capacité d’organiser sa propre routine quotidienne. 

Compétences sociales et organisationnelles de réseautage
Comprend toutes les capacités de l’individu à faire face à l’environnement social et organisationnel et à 

évoluer au sein de celui-ci (p. ex. aptitudes à la communication). 

Compétences entrepreneuriales
Décrit la capacité des individus à entreprendre, à se développer et à évoluer ainsi qu’à changer leur 

environnement de travail de leur propre initiative. 

Compétences méthodologiques sectorielles et numériques
Cette catégorie comprend des compétences techniques et méthodologiques communes et se concentre 

ici spécifiquement sur certains aspects du secteur bancaire. 

Compétences de base

Adéquation au destinataire Capacité à adapter sa communication et son discours à l’interlocuteur 

Appropriation Capacité à assumer la responsabilité de ses propres actes et de ceux des collaborateurs

Capacité d'adaptation Capacité à envisager de nouvelles perspectives et à rester ouvert à la nouveauté 

Communication numérique Capacité à utiliser les outils de communication numérique de façon sûre et orientée résultats 

Esprit d'équipe Capacité à travailler de manière productive dans et avec une équipe ou un collectif 

Exécution technique
Capacité à s’approprier un savoir technique et numérique et à le mettre à profit dans l’environnement 

professionnel 

Interdisciplinarité Capacité à agir de manière transversale, interdisciplinaire et coordonnée 

Multiculturalisme / Diversité
Capacité à comprendre la diversité culturelle et biographique et à la prendre en compte de manière 

créative dans l’action commune

Organisation du travail Capacité à se montrer créatif pour co-organiser son propre travail/poste de travail 

Orientation client
Capacité à mettre en œuvre de réelles compétences relationnelles pour interagir avec des clients et des 

partenaires 

Orientation résultats Capacité à axer systématiquement son travail individuel et sa collaboration sur les résultats 
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Prise de décisions
Capacité à décider et agir de manière créative et responsable dans les moments de prise de décision 

pour l’entreprise 

Protection de l'information et des données

Capacité à gérer l’identité numérique de l’entreprise et sa propre identité numérique en toute sécurité, 

conformément à la réglementation applicable en matière de sécurité de l’information et de protection 

des données 

Résistance au stress 
Capacité à estimer sa propre résistance au stress dans le cadre de la gestion du stress et à ne pas 

dépasser ses limites 

Résolution de problèmes Capacité à élaborer des solutions efficaces aux problèmes 

Traitement des données Capacité à traiter des données, à les analyser et les gérer 
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