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Les travaux sur les extractions de compétences et les liens métiers/formation ont donné 
lieu à la réalisation des documents suivants :

● Liaison formation métier

● Présentation des données extraites des offres d’emploi

● Reconnaissance automatique des compétences dans la description des formations

Extractions de compétences et les liens métiers formations

https://drive.google.com/file/d/1mhpaOdwO0n5M6Q3hMY9TDG3z8XFr0or1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16gxk8ZHrEdFdzKENNGmtvqAoMEaE3G5F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dCfPfuG2ALljMYXiULyoDcDsSvyh5RTO/view?usp=sharing


Blocs de compétences et C-Blocks



Postulat : le bloc de compétences doit permettre de faciliter la transversalité 
des métiers, la personnalisation des formations et la rationalisation de la 
formation sur un territoire.

Au delà de la définition “officielle” des blocs de compétences qui est apparue de façon notable à partir de 2014 et 
qui a été modulée en fonction des points de vue et de son utilisation concrète, il nous semble indispensable 

d’ajouter le concept de C-Block ou bloc de compétences calculé pour faciliter le rapprochement entre offres 
d’emploi et sessions de formation.

Intérêt des blocs de compétences



Blocs de compétence 2014 : « Les blocs de compétences se définissent comme des éléments identifiés 
d’une certification professionnelle s’entendant comme un ensemble homogène et cohérent de 
compétences. Ces compétences doivent être évaluées, validées et tracées. Sous ces conditions, elles 
constituent une partie identifiée de la certification professionnelle. »

Point du Cereq 2018 : 
https://www.cereq.fr/point-sur-les-blocs-de-competences-une-notion-floue-des-effets-incertains
Le Cereq s’interroge notamment sur la relation entre blocs de compétences et certification: « le bloc de compétences 
a-t-il vocation à s’autonomiser et devenir ainsi indépendant d’une certification inscrite au RNCP.

France Compétences 2019 : « Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de 
compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice 
autonome d'une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées. 

Principales définitions - Administration

https://www.cereq.fr/point-sur-les-blocs-de-competences-une-notion-floue-des-effets-incertains
https://drive.google.com/file/d/1blK7Y-cRRHbkcFrE1OkndirxI0bUD5kU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1blK7Y-cRRHbkcFrE1OkndirxI0bUD5kU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1blK7Y-cRRHbkcFrE1OkndirxI0bUD5kU/view?usp=sharing


Modules de compétence : Regroupements de compétences définis par les Organismes de Formation 
dans le cadre de leur ingénierie de formation. Les modules de formation sont différents des blocs de 
compétences.

Blocs de compétences AFPA (2014) :

Principales définitions - Organismes de formation



L’idée est de définir une notion plus “manipulables” que les définition institutionnelles des blocs de compétences 
(Cf-slides précédents). A ce titre, nous avons imaginé la notion de C-Blocks.

Le C-Block est un ensemble de compétences calculé par le système. C’est à dire dont le regroupement est 
indépendant de toute certification.

Ainsi un bloc RNCP peut être composé d’un ou plusieurs C-Blocks. 

L’intérêt des C-Blocks est de manipuler des ensembles de compétence qui doivent permettre de rationaliser l’offre 
de formation au plus près des besoins des entreprises et de favoriser l'individualisation des parcours de formation 
par des acquisitions de compétences au plus près du profil de compétences des apprenants.

Le premier calcul proposé correspond à l’intersection entre les compétences des métiers et les compétences des 
noeuds de compétences du ROME. Cela permet de conserver une cohérence métier du regroupement de 
compétences effectué.

Notion de C-Blocks



Les C-Blocks initiaux sont basés sur le ROME
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Analyse du Gap entre besoins en 
compétences et offre de formation



Les premiers résultats issus de l’extraction des compétences des offres d’emploi d’une 
part et des sessions de formation d’autre part se traduisent par les slides qui suivent.

Premiers résultats de l’extraction des compétences 



Analyse des offres d’emploi (Métiers)



Analyse des offres d’emploi (Compétences)



Analyse des formations (Diplôme et Session)



Premières analyses d’écart



Transversalité des métiers

http://orm.dashemploi.eu/flux-competences-niveau-1/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BFVvEMB_WNExbuIzlHW0eSamBLAQ3vkcs7GZmHO4j4k/edit?usp=sharing


Analyse des formations par les compétences issues des descriptions

Analyse des écarts sur les compétences entre Offres et Formations

Alignement des blocs RNCP avec les C-Blocks

Analyse des écarts par les C-Blocks

Travaux en cours



Perspectives



Finalisation des travaux de R&D sur les compétences et les C-Blocks

Création d’une application de gestion des formations en lien avec GRECO

Impact sur les parcours de formation individualisés liés au Diag 360°

Module autonome de prédiction des besoins en compétences

Suites des travaux envisagées



Annexe 1 
Travaux MM/MNX sur Open Emploi
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Widget d’analyse des données sur des périodes (3 ans, 1 an, 6 mois, …)
● Compétences les plus demandées sur une zone d’emploi
● Compétences les plus demandées par métier, par fillière
● ...

Extrapolation des besoins en compétence
● Mise en exergue de blocs de compétences transverses
● Mise en exergue de parcours métiers
● Extrapolation des besoins en compétence
● Analyse des écarts entre offre de formation et besoins
● ...

Nécessité de modéliser les données manipulées

Prédiction des besoins en compétence



Travail en cours sur la création collaboratives de modèles : 
● Inspiré de schema.org  
● Basé sur une rédaction en MarkDown / mdx
● Génération de modèles en RDFs

Afin de valider le concept un Import & Sémantisation de 
Europass a été réalisé. 

La génération RDFs permet grâce à l’utilisation de 
api-plateforme la génération automatique : 

● D’une API REST et d’une API GraphQL
● d’IHM simple mais efficientes pour la saisie de données.

Norme d’interopérabilité sur les compétences



Modèle conceptuel général en cours de réalisation 
dans le cadre de la CN36 (AFNOR).

Ce modèle général devant être décliné en standard 
technique. 

Un participant souhaite faire une déclinaison OWL, 
souhait personnel d’en faire une déclinaison RDFs.

Ambition de remplacement du modèle Lhéo 
actuellement la norme pour l’échange de ces données 
d’offres de formation. 

Norme ISO pour la description de l’offre de formation



● URL page d’accueil  / Example : 
● Modélisation grâce aux propriétés Schema.org
● Génération automatique des API et import du fichier 

CSV dans ce repository
● Re-publication des données en html + rdfa + json-ld 

pour référencement 
● Enjeux de continuer et affiner cette transformation, 

notamment des contenus textuels par de 
l’identification des compétences contenues

● Demande en cours d’un export plus complet pour 
affiner la modélisation et les données affichées.

Normalisation des données CARIF

https://mindmatcher.org.gitlab.io/data.mindmatcher.org/
https://mindmatcher.org.gitlab.io/data.mindmatcher.org/courses/10


Certificateur -> ROME

Certification et Métiers

+ Niveau de certification

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11oHBFferfD_SXh1ryzPLqPoXKAVkvhbDS77dU5iEmcg/edit?usp=sharing


Annexe 2 
Travaux internes sur blocs de compétences



● Etude générale sur les blocs de compétences (CEREQ)

● Veille sur les blocs de compétences (C2RP)

● Organismes de normalisation (CN36 AFNOR, Cf Annexe 1)

● Modules et parcours IPERIA

Ce qui a déjà été analysé

https://drive.google.com/file/d/1pwa6fhtC9ScCm99YEdlz7LSoVqMjilxD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CPLECJpg9ioYXfQHd8VAFYUrITYIzpes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qk5zqaQV42yzTZvCmLiS_mRMqQrn35Mn/view?usp=sharing


Ingénierie de formation AFPA

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMgfUJVlNHHB3CC7J5je3fzmi4Z4bMiFg2CUTSDbHEU/edit?usp=sharing


Modélisation des blocs de compétences et parcours

● Ajout à la modélisation Carto.net
● Notion de bloc de compétences
● Notion de pré-requis multiples



● Système d’observation par les compétences

● Regroupement par “Noeuds de compétences”

● Extraction certification / métiers retenus

●

Éléments échangés

https://drive.google.com/file/d/1CCUQM2zdzlccHS1rZnW2Hsh6vBjFEl2c/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XvzAjUj12mRCUOaLAkczQxdeiKh9WSKvB_hBLNsvboE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_F21soZdQ5W12q5rS1kZXBu6F3g6D6gFWP_Sc3uo5HQ/edit?usp=sharing


Schéma général des données et des algorithmes

Offres d’emploi 
Pôle emploi
DATASUD

Formations
CARIF-EC
DATASUD
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Savoir, 
Savoir-faire
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Description de 
l’offre d’emploi
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Savoir, 
Savoir-faire
ROME

Description de la 
formation

Référentiels 
Métiers ROME

Algorithmes de 
regroupement 
par blocs de 
compétences

Algorithmes de 
création des 
parcours de 
formation

Règles associées
aux Blocs de 
compétences

Liens RNCP 

Liens FORMACODE 

Liens ROME 

Algorithmes 
d’alignement 
des 
compétences



Blocs de compétences, modules et formations : Démarche

Formation#1

Bloc#1 / RNCP

Bloc#2 / RNCP

Bloc#N / RNCP

Module#1

Bloc#1 / RNCP

Bloc#4 / RCNP

Bloc#N / RNCP

Métier/Poste#1

Compétence#1

Compétence#2

Compétence#N

Bloc#1

Compétence#1

Compétence#2

Compétence#N

Bloc#2Module#2

Entreprise

Bloc#1

Bloc#2

AFEST#1

Etape#1 : On part des métiers 
pour définir les blocs de 
compétences



Blocs de compétences, modules et formations : Démarche

Formation#1

BlocRNCP#1

BlocRNCP#2

BlocRNCP#n

Module#1

BlocRNCP#n

Métier/Poste#1

Compétence#1

Compétence#2

Compétence#N

Bloc#1

Compétence#1

Compétence#2

Compétence#N

Bloc#2Module#2

Etape#2 : ALIGNEMENT 
entre compétences des 
blocs Formations/RNCP 
et blocs Métiers



Possibilités de regroupements automatiques de blocs de compétences :
● Bloc par nombre d'occurrence métier 
● Bloc par nombre d’occurrence et par noeuds de compétences
● Bloc par occurrence de deux métiers identiques de différents noeuds de compétences
● Bloc par noeuds de compétences restreints (Formation minimale pour une famille 

professionnelle)

Autres constats :
● 80% des compétences sur un seul métier : Transversalité directe restreinte
● Possibilité d’opportunité de métiers et  parcours de formation par Noeud de compétences
● ...

Analyse par les métiers - Référentiel ROME

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QFjjfg3SMaGEN4qoVYaGaOQXUCCTk3DbKdcvfPoy_6w/edit?usp=sharing


Représentation de parcours : SANKEY

http://orm.dashemploi.eu/flux-competences-niveau-1/


Analyse globale sur le périmètre retenu
● 47 formations, 6 pour différents métiers, le reste sur 1 métier dont 21 sur H1504 “Intervention technique …”
● 35 avec lien RNCP dont 26 avec des blocs de compétences

Premiers constats
● RNCP très très hétéroclite même au  niveau national  (17 618 fiches actives, 3 117 fiches avec blocs de compétences)

● Alignement sur certains blocs impossible

Possibilités d’alignement :
● Rapprochement de compétences et utilisation des notions “Base/Specific”, “Savoir/Savoir faire”
● Extraction de compétences de la description des formations
● Affecter toutes les compétences d’un métier lié à une formation à moduler par le niveau de la formation ?
● Exploitation du FORMACODE ?

● ...

Analyse par les formations

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13VQ2G3q4U6bQ99s_UTvduh0Jv7dNb4rkfW__S_BpNH8/edit?usp=sharing


Annexe 3 
Travaux externes sur blocs de compétences



https://certificationprofessionnelle.fr/recherche

https://drive.google.com/open?id=1MpPyKBT--pWlFY0Um-Psfa5AZLw48Pi6

https://drive.google.com/open?id=1IQdaZQD7Y_p0EnoO8kFKIB_Oooi2XYag

Depuis 1971, le Centre d’études et de recherches sur les qualifications est un pôle d’études et de recherche au service des 
professionnels, des décideurs, des partenaires sociaux et plus largement de tous les acteurs de la formation, du travail et 
de l’emploi. Le Céreq est un établissement public sous tutelle du ministère chargé de l'éducation et du ministère chargé du 
travail et de l'emploi. D’autre part, le Cereq s’interroge sur la relation entre blocs de compétences et certification: « le bloc 
de compétences a-t-il vocation à s’autonomiser et devenir ainsi indépendant d’une certification inscrite au 
RNCP[2]. » Se pose aussi la question de la reconnaissance de ces « bouts » de certifications sur le marché du travail. « 
Risque-t-on d’assister à un effritement de la notion de qualification et des repères professionnels et sociaux qui lui sont 
attachés ? », s’interroge le Cereq. Autant de questions qui trouveront peut-être des réponses dans la réforme à venir.

RNCP / Autres informations

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche
https://drive.google.com/open?id=1MpPyKBT--pWlFY0Um-Psfa5AZLw48Pi6
https://drive.google.com/open?id=1IQdaZQD7Y_p0EnoO8kFKIB_Oooi2XYag


La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a introduit les blocs de 
compétences comme « parties identifiées de certification professionnelle, classées au sein de ce répertoire », en le mettant en relation 
avec les dispositions relatives aux formations éligibles au compte personnel de formation (CPF).

Cette loi a engendré des travaux importants engagés en parallèle par la Commission nationale de la certification professionnelle 
(CNCP) et le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation (Copanef), visant des principes et des éléments 
permettant la traçabilité et l’usage des blocs de compétences tout au long de la vie.

Le régime juridique actuel des blocs de compétences, nourri de ces travaux antérieurs, s'applique dans le cadre de l’enregistrement de 
certifications professionnelles au RNCP, selon les dispositions fixées à l’article 31 de l a loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel et celles du décret n° 2018-1172 du 18 décembre 2018 relatif aux conditions d’enregistrement 
des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux. 

Une expérimentation visant l'acquisition de blocs de compétences dans le cadre des actions de validation des acquis de l'expérience 
(VAE), est prévue à l’article 9 de la loi du 5 septembre 2018 précitée.

Des blocs de compétences depuis 2014 - 1



La définition législative des blocs de compétences est prévue à l’art. L. 6113-1 du code du travail : « Les certifications professionnelles 
sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice autonome 
d'une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées. »

1° La notion de « certification professionnelle » exclut la déclinaison en blocs de compétences dans le cadre du Répertoire spécifique 
(RS), y compris pour les certificats de qualification professionnelle (CQP) enregistrés au RS. En revanche, conformément au 5° de 
l’article R. 6113-11 dans sa rédaction découlant du décret du 18 décembre 2018, une correspondance peut être mise en place entre une 
certification enregistrée au RS et des blocs de compétences appartenant aux certifications professionnelles figurant au RNCP.

…….

Pour chaque bloc de compétences, plusieurs éléments seront analysés :
1) L’intitulé du bloc de compétences ;
2) La liste de compétences professionnelles spécifiques au bloc ;
3) Les modalités d’évaluation des compétences indiquées ;
4) La logique et la cohérence de structuration de la certification professionnelle en blocs de compétences ;
5) Les modalités d’obtention des blocs de compétences en vue de l’obtention de la certification professionnelle.

Des blocs de compétences depuis 2014 - 2



Les blocs de compétences représentent une modalité d’accès modulaire et progressive à la certification, dans le cadre d’un parcours de 
formation ou d’un processus de VAE, ou d’un combinatoire de ces modalités d’accès. Ils permettent également l’inscription dans une 
logique de filière de formation.

Les blocs de compétences sont conçus pour avoir une utilité sociale. Ils représentent des repères sociaux et des signaux lisibles sur le 
marché du travail.

Selon une logique professionnalisante et par le fait qu’ils sont constitués de compétences professionnelles, les blocs de compétences 
facilitent l'accès et l’adaptation à un métier visé.

Les compétences transversales à un même métier et les compétences transposables à plusieurs situations de travail ou à plusieurs 
métiers permettent la mobilité et la reconversion professionnelle. Cela inscrit les blocs de compétences dans une logique 
d’employabilité permettant l'adaptation au changement tout au long de la vie professionnelle.

Des blocs de compétences depuis 2014 - 3



Boucher : Compétences de base - Savoir-Faire

ROME ESCO



Boucher : Compétences de base - Savoirs

ROME ESCO



Boucher : Compétences spécifiques - Savoir-Faire 

ROME ESCO



Boucher : Compétences spécifiques - Savoirs

ROME ESCO



Boucher : Blocs de compétences RNCP 



Boucher : Blocs de compétences RNCP 



Blocs de compétences, Parcours et Certification (IPERIA)


