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PRÉSENTATION DE LA CERTIFICATION E4

évaluation des situations professionnelles

BTS GESTION DE LA PME
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Structuration des référentiels du diplôme
Référentiel des

activités professionnelles

Référentiel de

compétences

Référentiel de

certification

Domaine d’activités 1 : Gérer 

la relation avec les clients et 

les fournisseurs de la PME 

Bloc de compétences 1 – Gérer la relation 

avec les clients et les fournisseurs

de la PME

UNITÉ U4

Gérer la relation avec les 

clients et les fournisseurs 

de la PME

Domaine d’activités 2 : 

Participer à la gestion des 

risques de la PME

Bloc de compétences 2 – Participer à la 

gestion des risques de la PME

UNITÉ U51

Participer à la gestion des 

risques de la PME

Domaine d’activités 3 : Gérer 

le personnel et contribuer à la 

gestion des ressources 

humaines de la PME

Bloc de compétences 3 – Gérer le personnel 

et contribuer à la gestion

des ressources humaines de la PME

UNITÉ U52

Gérer le personnel et 

contribuer à la gestion des 

ressources humaines

de la PME

Domaine d’activités 4 : 

Soutenir le fonctionnement et 

le développement de la PME

Bloc de compétences 4 – Soutenir le 

fonctionnement et le développement

de la PME

UNITÉ U6

Soutenir le fonctionnement 

et le développement

de la PME
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4 blocs de compétences
et enseignements transversaux

Gérer la relation avec les clients 
et les fournisseurs de la PME

Participer à la gestion des risques 
de la PME

Soutenir le fonctionnement et le 
développement de la PME

Gérer le personnel et contribuer à 
la gestion des ressources 

humaines de la PMEC
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Objet de la certification :
évaluation des compétences

La compétence est « située », rattachée à une situation de travail
qui impose à chacun la nécessité d’accomplir une tâche, de gérer 
des contraintes, d’utiliser des outils, de mobiliser son «expérience» 
personnelle  (connaissances, situations vécues, observées, réseau…)
pour atteindre un résultat.

De fait, la compétence construite est reproductible et transférable à 
d’autres situations de nature comparable.

La compétence est imbriquée dans un contexte qu’il faut décrire
afin de l’expliciter.
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Compétence

Composante 
cognitive

Composante 
affective

Composante 
sociale

Composante 
culturelle

Composante 
praxéologique
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Les composantes
de la compétence



• Les compétences sont transférables par nature.

• Des compétences seront qualifiées de 
transversales si elles sont mobilisées dans des 
situations professionnelles de nature différente
ou si elles sont acquises en dehors de l’activité 
professionnelle, mais utiles, voire indispensables, 
à l’exercice de certains métiers.
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Compétences transférables/
compétences transversales



Compétences transversales mobilisables dans des contextes professionnels
✓ #01 Communiquer à l’oral dans le monde professionnel
✓ #02 Communiquer à l’écrit dans le monde professionnel
✓ #03 Mobiliser les raisonnements mathématiques
✓ #04 Utiliser les outils numériques et l’informatique
✓ #05 Gérer des informations
✓ #06 S’organiser dans son activité professionnelle
✓ #07 Utiliser les codes sociaux liés au contexte professionnel
✓ #08 Travailler en groupe et en équipe
✓ #09 Apprendre et se former tout au long de la vie
✓ #10 Construire son parcours professionnel
✓ #11 Réaliser son activité selon les cadres réglementaires établis
✓ #12 Adapter son action face à des aléas
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Les compétences transversales

Cette typologie identifie utiliser les outils numériques et l’informatique comme une compétence transversale qui au même titre que les 

autres doit être associée à des situations professionnelles. L’enjeu pour la formation en lycée professionnel est bien d’objectiver les 

compétences transversales, de les associer comme un objectif de formation au même titre que d’autres compétences spécifiques aux

métiers et de les raccrocher aux situations professionnelles. 

Guide pour l’évaluation des compétences transversales de l’AEFA - http://www.agence-erasmus.fr/docs/2496_aefa-guide-

competences-juin-2017.pdf

http://www.agence-erasmus.fr/docs/2496_aefa-guide-competences-juin-2017.pdf


Technological
literacy

ICT literacy

Information
literacy
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Compétences liées aux TIC



Guide pour l’évaluation des compétences transversales
de l’AEFA

Palier 1 (équivalent 

novice du CRCN)

Palier 2 (équivalent 

indépendant du CRCN)

Palier 3 (équivalent 

avancé du CRCN)

Palier 4 (équivalent 

expert du CRCN)

#04 utiliser les outils 

numérique et 

l’informatique

Identifie et accède aux 

fonctions (de base des 

outils informatiques 

ou numérique)

Utilise partiellement 

les fonctionnalités de 

base d’un ordinateur 

(traitement de texte, 

messagerie, 

navigateur)

Utilise les outils 

informatiques et 

numériques liés à sa 

situation

Personnalise les 

ressources 

informatiques et 

numériques au service 

de sa situation et de 

son parcours
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Évaluation des compétences

1

2

3

4

4 paliers

http://www.agence-erasmus.fr/docs/2496_aefa-guide-competences-juin-2017.pdf

http://www.agence-erasmus.fr/docs/2496_aefa-guide-competences-juin-2017.pdf


Situation  
professionnelle

Travaux répondant 
à un même PB de 

gestion

Ressources et 
démarche mise en 

œuvre

Période donnée

Visée 
opérationnelle

Environnement 
techno dont PGI, 

tableur

Implique tous les 
temps de la 
formation
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Situation professionnelle


