
Module : Compétences personnelles 
Section : Prise de décisions 
 

Acquérir des compétences 

 

 

Durée : 1 heure 

 

Où : Une pièce 

 

Participants : 6 – 20  

 

Matériel :  
Feuilles A4 

 

Déroulement : 
Quelles compétences voudriez-vous acquérir ?             
Réfléchissez aux différentes étapes et options puis définissez-les. 
Gardez ce guide pour l’utiliser à chaque fois que vous voudrez acquérir une nouvelle 
compétence. Nous pouvons discuter de vos questions. 
Il s’agit d’une compétence qu’on voudrait acquérir ou améliorer.  
Par exemple « Autour de moi, les gens font du vélo et j’aimerais savoir en faire 
aussi. »  
Réfléchissez aux bénéfices que vous pouvez tirer des efforts à déployer pour 
acquérir cette compétence.  
« Je vais faire de l’exercice, je quitterai la ville et irai à la campagne, je me 
déplacerai plus rapidement en ville, j’économiserai de l’argent… »  
Ce qu’implique cette compétence et comment l’acquérir.  
« … mais je dois trouver quelqu’un pour m’apprendre, trouver le moment de le faire, 
savoir combien cela va me coûter, acheter un vélo etc. »  
Utiliser cette compétence, décider quand, où et comment commencer. Répétition 
fréquente.  
« Je commence après-demain avec mon ami John et nous irons faire du vélo tous 
les week-ends pendant deux heures en bord de mer, sur une route peu 
fréquentée. »  
Après avoir appliqué cette compétence, corriger les erreurs et mesurer les avancées.  
« En fait, c’est très agréable de savoir faire du vélo mais il est peut-être dangereux 
de rouler en semaine en ville. C’est mieux le week-end à la campagne. J’ai pris la 
bonne décision ».  

 

But / objectif : 
Les étapes pour acquérir des compétences qui répondent à des besoins  

 Questions à débattre : 
- Analysez-vous et réfléchissez-vous souvent à la manière dont vous acquérez 

une compétence ?  
- D’autres étapes vous seraient-elles nécessaires dans le processus que nous 

vous recommandons ?  

 

Source :  
Mouvement « PROTASI » – Centre of creative occupation – 
Project : « Former les bénévoles » 

 
 

 


