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Plan de la présentation 

Elaboration des référentiels  



Rappel du processus 

 

 

LE METIER 

• La mission 

• Les activités 

• Les autres informations 

LES COMPETENCES 

• Les compétences liées au métier 

• Les connaissances 

• Les compétences transversales 

LA FORMATION 

• Les divers modules ordonnés pour se 
perfectionner dans l’emploi 



Les métiers assainissement retenus 

21 métiers assainissement retenus 
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• Agent 
d’exploitati
on STEP. 

• Analyste 

• Chef de 
STEP 

• Opérateur 
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•Agent 
d’exploitation 
Réseau 

•Chef d’équipe 
hydromécanique 

•Inspecteur réseau 

•Chef de projet TN 

•Ingénieur études 

•Agent 
d’exploitation 
spécialisé 

•Animateur HSE 

•Coordinateur HSE 

•Correspondant 
local SME 
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•Ingénieur de 
maintenance 

•Électromécanicien 

•Électricien 

•Ingénieur en 
automatisme 

•Chef d’atelier 
maintenance 

•Agent de 
maintenance 

•Ingénieur en 
électricité(chef de 
cellule électricité) 

•Automaticien 
Électrotechnicien 



La démarche 

Explication de la méthodologie de l’élaboration 

des référentiels aux formateurs internes par le 

 formateur expert. 

Sélection des métiers assainissements concernes par 
l’élaboration des référentiels. 

1 

2 

Répartition des formateurs internes en trois sous groupes sur 
la base de leur spécialités. 3 



La démarche 

Sous l’assistance du formateur expert ,chaque sous 
groupe s’est chargé de: 

1/ Décrire les principaux métiers de l’assainissement. 

2/Décrire Les compétences nécessaires à l’exercice des 

métiers de l’assainissement 

3/Elaborer Les référentiels formation pour les métiers de 
l’assainissement 

3 



Groupe de travail composé de formateurs internes du CFMA/ONA  

 



Référentiel métier 

Elaboration du référentiel métier 

• Dénomination 

• Postes correspondants 

• Textes réglementaires de référence 

• Mission 

• Activités principales et sous activités 

• Les pré requis / conditions d’accès 

• Formation initiale et continue 

• Expérience professionnelle 

• Lieux de travail 

• Les relations professionnelles 

• Les moyens de travail, (moyens, matériels, outils, engins à 
disposition) 

• Les risques encourus 

• L’évolution professionnelle  

LA TRAME DE L’EMPLOI 



Référentiel compétences 

Elaboration du référentiel compétences 

Description des compétences  à partir des activités 

ACTIVITES  COMPETENCES  

Ce que fait  une 
personne dans le 

cadre de son travail 

Ce qu’il faut 
apprendre pour faire 

l’activité 

 



Référentiel compétences 

Elaboration du référentiel compétences 

 

 
Connaissances: 

- Théoriques, 

- Liées à l’emploi,  

- De la structure,  

-Des règles de fonctionnement 

Compétences métier: 
Savoir appliquer : 

-Les procédures,  

-Des méthodes liées au métier 

-Les logiciels bureautiques et/ou progiciels 

-Savoir utiliser et manier les engins et outils 

Compétences 
transversales: 

-Organisationnelles 

-Relationnelles 

-D’adaptation 

Comportements 
professionnels 

Activité 
principale 

et 

Sous activités 



Référentiel formation 

Elaboration du référentiel formation 

1 
•Situer les trois niveaux de professionnalisme 

2 

•Répartir les compétences dans les trois niveaux et compléter si 
besoin est 

3 

•Par niveau – Analyser, regrouper des compétences et repérer les 
formations correspondantes 

4 
•Finaliser les formations, au regard des compétences 

5 
•Rédiger les modules de formation pour les compétences métier 

6 

•Identifier les modules de formation pour les compétences, 
communes,  transversales et managériales 

7 
•Ordonnancer et formaliser le référentiel de formation 



Elaboration des référentiels: métier, 
compétences et formation 

Recommandations 

  Compléter l’élaboration des référentiels par 

l’introduction des métiers de l’ONA restants. 

  Exploiter les référentiels élaborés en mettant en 

place des cursus de formation par métier. 



Elaboration des référentiels: métier, 
compétences et formation 

Conclusion 

Disposer d’un guide et outil de référence (répertoire 

des métiers) au service de la gestion de la formation 

et des compétences. 

Cibler les formations par métier et par niveau. 

Intégrer des formations-action moyennant les plates-
formes pédagogiques au niveau du référentiel 
formation.   

Recenser et rajouter de nouveaux modules de 
formation à ceux déjà existants. 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


