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Webinaire « Conférences-Débats » 
Dans le cadre du PACTE Régional d’Investissement dans les Compétences 

2 décembre 2021 | 14h00 – 16h15 sur Teams 

« Les compétences transversales au service des 
pratiques des acteurs de l’emploi, de la 

formation et de l’orientation » 
    

Madame, Monsieur,                 Orléans, le 22 novembre 2021 
 

Je vous invite aux 7èmes « Conférences-Débats » organisées par le GIP Alfa Centre-Val de Loire dans le 
cadre du PACTE Régional d’Investissement dans les Compétences.  
 

Lors de notre dernier séminaire, nous avons traité du thème de la motivation des jeunes en formation, 
que nous avons cherché à mieux appréhender pour appuyer les acteurs dans leurs pratiques 
d’accompagnement des jeunes vers la qualification. 
 

Aujourd’hui, nous vous proposons un webinaire dédié à la compréhension et à l’intégration dans vos 
pratiques de cette notion complexe de « compétences douces » ou « transversales », compétences 
qui sont devenues incontournables en cette période : en effet, la crise sanitaire et économique a 
nécessité une forte adaptation de certains actifs pour basculer d’un travail en présentiel à un travail 
en distanciel ou mixte. Ainsi, des compétences douces ou transversales telles que l’adaptabilité, la 
coopération ou la communication sont plébiscitées par les recruteurs qui les estiment 
« indispensables » en entreprise.  
 

Ce webinaire nous permettra de comprendre les enjeux associés à l’essor de ces compétences 
humaines ; un temps sera dédié à leur qualification et à leur identification. Enfin la séance se terminera 
par la présentation d’exemples d’intégration des compétences douces dans les pratiques des acteurs 
de la formation, de l’orientation et de l’emploi. 
 

En attendant la conférence, vous trouverez sur le site Etoile des contenus variés sur l’ensemble des 
thèmes proposés depuis 2019. 
 

Soyez les bienvenus au prochain évènement « Conférences-Débats » du PACTE Régional 
d’Investissement dans les Compétences et n’hésitez pas à relayer l’information au sein de vos 
réseaux respectifs !  

  
Estelle COCHARD 

Présidente du GIP ALFA Centre-Val de Loire, 
Conseillère Régionale Centre Val-de-Loire, 

Déléguée à l'alimentation 
 


