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Compétences transversales vs spécialisées,  

un faux débat ? 
 

 

Savoir s’adapter à son environnement de travail, savoir travailler en autonomie, savoir 

communiquer… ces compétences dites transversales sont-elles plus utiles que les 

compétences professionnelles acquises en formation initiale ? Dans cette nouvelle étude du 

Céreq, des entretiens ont été menés auprès de jeunes diplômés de bac + 5, quatre ans après 

leur sortie de l’enseignement supérieur, pour savoir quels types de compétences ils 

mobilisaient en début de vie active. Celles qu’ils considèrent avoir acquis au cours de leur 

cursus se révèlent complémentaires de celles requises dans leur emploi.  

 

#1 – Compétences transversales : un levier lors du recrutement 

- Les jeunes diplômés considèrent que les compétences transversales sont peu prises en 

compte dans les cursus de formation initiale. 

- Ils estiment que ce type de compétences s’acquiert aussi dans le cadre d’expériences 

personnelles ou professionnelles. 

- Pourtant, à leurs yeux les compétences transversales sont un des facteurs de 

différenciation à l’embauche. 

 

#2 – Compétences professionnelles : l’atout de leur transférabilité  

- Au moment d’exercer leur emploi, les jeunes actifs interrogés dressent un double constat 

a priori contradictoire :  

1/ les compétences professionnelles acquises en formation se distinguent de celles 

mobilisées dans leur travail.  

2/…mais ces compétences permettent toutefois de s’adapter aux spécificités de leur poste.  

- C’est le caractère transférable des compétences professionnelles qui permet cette 

adaptation : bien qu’attachées à une situation professionnelle donnée, celles-ci peuvent 

être mises en œuvre dans un autre contexte. Cette adaptation peut être facilitée par des 

périodes de formation, une fois le jeune en poste, ou par auto-formation des jeunes avec 

ou sans leurs collègues. Les compétences spécialisées acquises en formation initiale sont 

donc considérées comme un atout à l’apprentissage de nouvelles méthodes de travail. 

 

Pour favoriser l’employabilité des jeunes diplômés, le mouvement de professionnalisation 

dans l’enseignement supérieur français avait initialement mis l’accent sur l’acquisition des 

compétences les plus spécialisées. Les entretiens menés dans le cadre de cette étude 

soulignent que c’est surtout la dimension de transférabilité de ces compétences qui garantit 

l’adaptation à l’emploi. Loin de s’opposer compétences professionnelles et compétences 

transversales sont donc à envisager dans une complémentarité. 
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