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3. Evolution des activités et des compétences de
l’Action sociale

3.1 Au plan des activités

Les tendances d’évolution évoquées dans le chapitre précédent ne semblent
pas modifier la nature intrinsèque des activités de l’Action sociale.

Toutefois, leur incidence sur les activités porte davantage sur le contexte et
les moyens de leur réalisation. Celle ci génère principalement les évolutions
suivantes :

une segmentation par profils de clients renforcée (entreprises,
particuliers) pour individualiser et personnaliser la relation,

une prise en compte du parcours global du client et une plus grande
appréhension de sa situation sociale et financière,

un renforcement et un élargissement de la démarche et des outils

d’accompagnement conseil personnalisé,

une augmentation des activités d’analyse et de qualification,

une consolidation des activités d’ingénierie technique et/ou financière de
projet,
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un élargissement des activités de recherche et mobilisation de
partenariats,

un accroissement des activités de veille informative,

une optimisation des activités et des outils de pilotage des activités dans
une logique de qualité de service rendu et de maîtrise des coûts,

…

3.2 Au plan des compétences clés (à 3 5 ans)

Les évolutions repérées du contexte et des moyens de réalisation des
activités de l’Action sociale requièrent, pour chacun des métiers de l’Action
sociale, un renforcement de compétences clés existantes et l’acquisition de
nouvelles.

Pour répondre à ce besoin de renforcement de compétences clés existantes
et d’acquisition de nouvelles, trois axes de professionnalisation sont
identifiés afin de faciliter la réflexion en matière d’action de formation
professionnelle des collaborateurs de l’Action sociale.

Axe 1 intitulé « Environnement Action sociale » agrège l’ensemble des
connaissances (9) utiles à la compréhension de l’environnement
professionnel du métier, à la conduite des missions et à la réalisation des
activités du métier.

(9) Cf Annexe 5 : Glossaire.
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24
Connaissances

Axe 1 : Environnement Action sociale

Bases juridiques : contrats, statuts
juridiques des partenaires

Méthodologie de mise en place des
outils d’une veille informative

Principes et techniques de
communication dédiés à l'Internet
et au web multimédia

Connaissance des politiques sociales
(finalités, acteurs, objectifs,
organisation et mise en œuvre,
résultats…).

Méthodologie d'analyse comparative
dite benchmark

Procédures d'appel à projets et
d'appel d'offres d'Action sociale
selon la nature du financeur (Etat,
Région, Département, FSE,
Fondations, entreprises...)

Connaissance du réseau des partenaires
par grands champs d’intervention de
l'Action sociale

Méthodologie d'analyse et de
qualification d’un besoin

Règles de gestion comptable
(bases)

Connaissance de l'organisation et des
métiers du groupe de protection sociale

Normes et procédures de contrôle
interne

Règles de rédaction de cahiers des
charges et d'appels d'offres

Connaissance du positionnement de
l'Action sociale au sein de l'offre du
groupe de protection sociale

Offres de produits et de services en
protection sociale complémentaire
obligatoire

Sources de cofinancement des
projets d‘Action sociale selon la
nature de la problématique et du
besoin

Culture de veille : événements clients,
résolutions des anomalies et incidents

Offres de prestations et de services
d'accompagnement et d'assistance :
parcours de soins, prévoyance santé,
services à la personne, aide et
maintien au domicile…

Typologie et profils des clients
« entreprises » et « particuliers »

Méthodologie de définition et de suivi
de budget

Offres de produits et de services en
protection sociale de « 3ème étage »
: prévoyance, santé, dépendance,
retraite supplémentaire, épargne…

Typologies des entreprises :
activités, nature des métiers et
des emplois, couvertures
souscrites…

Méthodologie de conduite, de suivi et
d'évaluation de projet

Positionnement de l'Action sociale
au sein de l'offre « Entreprises » du
groupe de protection sociale

Typologie et finalités des
démarches d’accompagnement
conseil personnalisé
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22
Savoir

faire
techniques

Axe 2 : Méthode et Outils

Adapter son support de communication
en fonction de la cible (jeunes, actifs,
retraités, …)

Conduire et animer une réunion
Identifier et définir des
indicateurs clés économiques
d'un projet d’Action sociale

Analyser, contrôler et exploiter des
données

Construire un argumentaire
Prendre la parole en public en
fonction du message et de
l’auditoire

Analyser et qualifier l'information
Construire et mettre en œuvre un
plan de communication adapté au
projet

Réaliser des exploitations croisées
de données (utilisation de
tableurs : Excel …)

Analyser et sérier l'information en vue
de la réalisation de diagnostics, de
rapports, de synthèses…

Définir et mettre en place une
procédure et des indicateurs de
contrôle de suivi et d'évaluation

Rédiger un cahier des charges en
réponse à appel d'offres

Animer, développer et maintenir un
réseau de partenaires (échanges
d’expériences, veille et mutualisation)

Détecter les anomalies et les risques Rendre compte

Concevoir et mettre en place un
processus simplifié d'évaluation des
projets et des actions réalisées
(méthode, indicateurs
quantitatifs/qualitatifs, ROI ...)

Elaborer et suivre un budget
Utiliser Internet :
navigation/recherche
d’information, discussion et
réponse en ligne

Concevoir et mettre en place des outils
(fichiers de données, fiches de
synthèse…) pour nourrir une veille
informative opérationnelle, au regard
des champs d'interventions prioritaires

Formaliser des documents de
présentation (informer, expliquer,
promouvoir)

Concevoir et mettre en œuvre des
tableaux de bord d’animation et de suivi
des partenaires

Formaliser et structurer des outils de
pilotage et de reporting (donner une
vision globale)

Axe 2 intitulé « Méthodes / Outils » agrège l’ensemble des savoir faire
techniques (10) nécessaires à l’utilisation des méthodes et des outils que
requière l’exercice du métier.

(10) Cf Annexe 5 : Glossaire.
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Axe 3 intitulé « Communication / Relations » agrège l’ensemble des savoir
faire relationnels (11) utiles au maintien et au développement de relations de
qualité avec le client, les partenaires, l’équipe de travail et de projet dans
une dynamique de respect mutuel.

14
Savoir

faire
relationnels

Axe 3 : Communication / Relations

Arbitrer et décider Faire preuve d'écoute active et d'empathie

Argumenter des décisions afin de convaincre et
susciter l'adhésion

Faire preuve de continuité dans l’action

Développer le travail d’équipe Faire preuve de pédagogie

Etre force de propositions Faire preuve de simplification

Exprimer positivement ses arguments
Fédérer autour de ses actions et de ses
projets

Faciliter la coopération transversale Négocier en termes de solutions et
d’adhésion

Faire preuve d'anticipation et de réactivité Promouvoir l’offre de services et les projets
de l’Action sociale

(11) Cf Annexe 5 : Glossaire.
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Répartition des compétences clés (à 3 5 ans) des métiers de
l’Action sociale par axe prioritaire de professionnalisation

Les compétences clés rattachées à chaque axe prioritaire de
professionnalisation relèvent d’un renforcement de compétences clés
existantes ou de l’acquisition de nouvelles compétences. Elles peuvent être
communes ou spécifiques à chacun des métiers de l’Action sociale.

Ces trois axes prioritaires de professionnalisation ont pour vocation d’être un
outil de repérage et d’aide à la décision pour les managers opérationnels, les
responsables ressources humaines en matière de professionnalisation des
collaborateurs de l’Action sociale.

Environnement Action sociale Méthodes et outils Communication/relations

40%

37%

23%

Portefeuille de 60 compétences clés

(24)

(22)

(14)

41%

35%

24%

Portefeuille de 59 compétences clés

(24)

(21)

(14)
35%

35%

30%

Portefeuille de 34 compétences clés

(12)

(12)

(10) 33%

41%

26%

Portefeuille de 51 compétences clés

(17)

(21)

(13)

Le Chargé de Développement
Social

Le Chargé d’Intervention Sociale Le Chargé d’Etudes et de Suivi
d’Etablissement Social et Médico

Social
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Les compétences clés (à 3 5 ans) du métier de Chargé de Développement Social

• Contribuer à la définition et à la
mise en œuvre des politiques
d’Action sociale,

• Conduire des projets d‘Action
sociale,

• Promouvoir les programmes et
les projets de l‘Action sociale,

• Animer et développer les
relations avec les partenaires
internes et externes,

• Effectuer le reporting de son
activité,

• Réaliser et nourrir une veille.

Bases juridiques : contrats, statuts juridiques
des partenaires,
Connaissance des politiques sociales
(finalités, acteurs, objectifs, organisation et
mise en œuvre, résultats…),
Connaissance du réseau des partenaires par
grands champs d’intervention de l'Action
sociale,
Connaissance de l'organisation et des métiers
du groupe de protection sociale,
Connaissance du positionnement de l'Action
sociale au sein de l'offre du groupe de
protection sociale,
Culture de veille : événements clients,
résolutions des anomalies et incidents,
Méthodologie de définition et de suivi de
budget,
Méthodologie de conduite, de suivi et
d'évaluation de projet,
Méthodologie de mise en place des outils
d’une veille informative,
Méthodologie d'analyse comparative dite
benchmark,
Méthodologie d'analyse et de qualification
d’un besoin,
Normes et procédures de contrôle interne,
Offres de produits et de services en
protection sociale complémentaire
obligatoire,

Activités principales

Axe 1 : Environnement Action sociale *

Offres de prestations et de services
d'accompagnement et d'assistance : parcours
de soins, prévoyance santé, services à la
personne, aide et maintien au domicile…,
Offres de produits et de services en
protection sociale de « 3ème étage » :
prévoyance, santé, dépendance, retraite
supplémentaire, épargne…,
Positionnement de l'Action sociale au sein de
l'offre « Entreprises » du groupe de
protection sociale,
Principes et techniques de communication
dédiés à l'Internet et au web multimédia,
Procédures d'appel à projets et d'appel
d'offres d'Action sociale selon la nature du
financeur (Etat, Région, Département, FSE,
Fondations, entreprises...),
Règles de gestion comptable (bases),
Règles de rédaction de cahiers des charges et
d'appels d'offres,
Sources de cofinancement des projets
d‘Action sociale selon la nature de la
problématique et du besoin,
Typologie et profils des clients « entreprises »
et « particuliers »,
Typologies des entreprises : activités, nature
des métiers et des emplois, couvertures
souscrites…,
Typologie et finalités des démarches
d’accompagnement conseil personnalisé.

*24 connaissances

41%

35%

24%

Environnement
Action sociale

Méthodes et
Outils

Communication /
Relations
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Adapter son support de communication en
fonction de la cible (jeunes, actifs, retraités, …),

Analyser, contrôler et exploiter des données,

Analyser et qualifier l'information,

Analyser et sérier l'information en vue de la
réalisation de diagnostics, de rapports, de
synthèses…,

Animer, développer et maintenir un réseau de
partenaires (échanges d'expériences, veille et
mutualisation),

Concevoir et mettre en place un processus
simplifié d'évaluation des projets et des actions
réalisées (méthode, indicateurs
quantitatifs/qualitatifs, ROI ...),

Concevoir et mettre en place des outils (fichiers de
données, fiches de synthèse…) pour nourrir une
veille informative opérationnelle, au regard des
champs d'interventions prioritaires,

Concevoir et mettre en œuvre des tableaux de
bord d’animation et de suivi des partenaires,

Axe 2 : Méthodes et Outils *

Conduire et animer une réunion,

Construire un argumentaire,

Construire et mettre en œuvre un plan de
communication adapté au projet,

Définir et mettre en place une procédure et des
indicateurs de contrôle de suivi et d'évaluation,

Détecter les anomalies et les risques,

Elaborer et suivre un budget,

Formaliser des documents de présentation
(informer, expliquer, promouvoir),

Formaliser et structurer des outils de pilotage et
de reporting (donner une vision globale),

Identifier et définir des indicateurs clés
économiques d'un projet d’Action sociale,

Prendre la parole en public en fonction du
message et de l’auditoire,

Réaliser des exploitations croisées de données
(utilisation de tableurs : Excel …),

Rédiger un cahier des charges en réponse à appel
d'offres,

Rendre compte.

Activités principales

*21 savoir faire techniques

41%

35%

24%

Environnement
Action sociale

Méthodes et
Outils

Communication /
Relations

• Contribuer à la définition et à la
mise en œuvre des politiques
d’Action sociale,

• Conduire des projets d‘Action
sociale,

• Promouvoir les programmes et
les projets de l‘Action sociale,

• Animer et développer les
relations avec les partenaires
internes et externes,

• Effectuer le reporting de son
activité,

• Réaliser et nourrir une veille.

Les compétences clés (à 3 5 ans) du métier de Chargé de Développement Social
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Arbitrer et décider,

Argumenter des décisions afin de convaincre
et susciter l'adhésion,

Développer le travail d’équipe,

Etre force de propositions,

Exprimer positivement ses arguments,

Faciliter la coopération transversale,

Faire preuve d'anticipation et de réactivité,

Axe 3 : Communication / Relations *

Faire preuve d'écoute active et d'empathie,

Faire preuve de continuité dans l’action,

Faire preuve de pédagogie,

Faire preuve de simplification,

Fédérer autour de ses actions et de ses
projets,

Négocier en termes de solutions et
d’adhésion,

Promouvoir l’offre de services et les projets
de l’Action sociale.

Activités principales

*14 savoir faire relationnels

41%

35%

24%

Environnement
Action sociale

Méthodes et
Outils

Communication /
Relations

• Contribuer à la définition et à la
mise en œuvre des politiques
d’Action sociale,

• Conduire des projets d‘Action
sociale,

• Promouvoir les programmes et
les projets de l‘Action sociale,

• Animer et développer les
relations avec les partenaires
internes et externes,

• Effectuer le reporting de son
activité,

• Réaliser et nourrir une veille.

Les compétences clés (à 3 5 ans) du métier de Chargé de Développement Social
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Les compétences clés (à 3 5 ans) du métier de Chargé d’Intervention Sociale

Connaissance des politiques sociales
(finalités, acteurs, objectifs, organisation et
mise en œuvre, résultats…),

Connaissance du positionnement de l'Action
sociale au sein de l'offre du groupe de
protection sociale,

Culture de veille : événements clients,
résolutions des anomalies et incidents,

Normes et procédures de contrôle interne,

Offres de produits et de services en
protection sociale complémentaire
obligatoire,

Offres de prestations et de services
d'accompagnement et d'assistance : parcours
de soins, prévoyance santé, services à la
personne, aide et maintien au domicile…,

Axe 1 : Environnement Action sociale *

Offres de produits et de services en
protection sociale de « 3ème étage » :
prévoyance, santé, dépendance, retraite
supplémentaire, épargne…,

Positionnement de l'Action sociale au sein de
l'offre « Entreprises » du groupe de
protection sociale,

Principes et techniques de communication
dédiés à l'Internet et au web multimédia,

Typologie et profils des clients « entreprises »
et « particuliers »,

Typologies des entreprises : activités, nature
des métiers et des emplois, couvertures
souscrites…,

Typologie et finalités des démarches
d’accompagnement conseil personnalisé.

• Mettre en œuvre un
programme d'actions
personnalisées,

• Instruire les demandes et
engager les actions d'aide
financière,

• Mobiliser les ressources
externes et internes :
entretenir les synergies et
coordonner les actions avec les
réseaux des professionnels
internes et des partenaires,

• Suivre, contrôler et rendre
compte.

Activités principales

*12 connaissances

35%

35%

30%

Environnement
Action sociale

Méthodes et
Outils

Communication
/ Relations
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Adapter son support de communication en
fonction de la cible (jeunes, actifs, retraités,
…),

Analyser, contrôler et exploiter des données,

Analyser et qualifier l'information,

Analyser et sérier l'information en vue de la
réalisation de diagnostics, de rapports, de
synthèses…,

Concevoir et mettre en œuvre des tableaux
de bord d’animation et de suivi des
partenaires,

Construire un argumentaire,

Axe 2 : Méthodes et Outils *

Détecter les anomalies et les risques,

Formaliser des documents de présentation
(informer, expliquer, promouvoir),

Prendre la parole en public en fonction du
message et de l’auditoire,

Réaliser des exploitations croisées de
données (utilisation de tableurs : Excel …),

Rendre compte,

Utiliser Internet : navigation/recherche
d’information, discussion et réponse en ligne.

Activités principales

*12 savoir faire techniques

35%

35%

30%

Environnement
Action sociale

Méthodes et
Outils

Communication
/ Relations

• Mettre en œuvre un
programme d'actions
personnalisées,

• Instruire les demandes et
engager les actions d'aide
financière,

• Mobiliser les ressources
externes et internes :
entretenir les synergies et
coordonner les actions avec les
réseaux des professionnels
internes et des partenaires,

• Suivre, contrôler et rendre
compte.

Les compétences clés (à 3 5 ans) du métier de Chargé d’Intervention Sociale
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Arbitrer et décider,

Etre force de propositions,

Exprimer positivement ses arguments,

Faciliter la coopération transversale,

Faire preuve d'écoute active et d'empathie,

Faire preuve de continuité dans l’action,

Faire preuve de pédagogie,

Faire preuve de simplification,

Négocier en termes de solutions et
d’adhésion,

Promouvoir l’offre de services et les projets
de l’Action sociale.

Axe 3 : Communication / Relations *Activités principales

*10 savoir faire relationnels

35%

35%

30%

Environnement
Action sociale

Méthodes et
Outils

Communication
/ Relations

• Mettre en œuvre un
programme d'actions
personnalisées,

• Instruire les demandes et
engager les actions d'aide
financière,

• Mobiliser les ressources
externes et internes :
entretenir les synergies et
coordonner les actions avec les
réseaux des professionnels
internes et des partenaires,

• Suivre, contrôler et rendre
compte.

Les compétences clés (à 3 5 ans) du métier de Chargé d’Intervention Sociale
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Les compétences clés (à 3 5 ans) du métier de Chargé d’Etudes et de Suivi
d’Etablissement Social et Médico Social

• Etudier les demandes de
financements de projets
EHPAD,USLD ...,

• Participer à l'orientation et à
l'adaptation de la politique
d'investissement du Groupe
dans les établissements
sociaux et médico sociaux,

• Réaliser le suivi des droits
réservataires et des
établissements « en
propriété »,

• Conseiller et orienter les
familles,

• Réaliser le reporting de son
activité.

Bases juridiques : contrats, statuts juridiques
des partenaires,

Connaissance des politiques sociales
(finalités, acteurs, objectifs, organisation et
mise en œuvre, résultats…),

Connaissance du réseau des partenaires par
grands champs d’intervention de l'Action
sociale,

Culture de veille : événements clients,
résolutions des anomalies et incidents,

Méthodologie de définition et de suivi de
budget,

Méthodologie de conduite, de suivi et
d'évaluation de projet,

Méthodologie d'analyse comparative dite
benchmark,

Méthodologie d'analyse et de qualification
d’un besoin,

Normes et procédures de contrôle interne,

Activités principales

Axe 1 : Environnement Action sociale*

Offres de prestations et de services
d'accompagnement et d'assistance : parcours
de soins, prévoyance santé, services à la
personne, aide et maintien au domicile…,

Procédures d'appel à projets et d'appel
d'offres d'Action sociale selon la nature du
financeur (Etat, Région, Département, FSE,
Fondations, entreprises...),

Règles de gestion comptable (bases),

Règles de rédaction de cahiers des charges et
d'appels d'offres,

Sources de cofinancement des projets
d‘Action sociale selon la nature de la
problématique et du besoin,

Typologie et profils des clients « entreprises »
et « particuliers »,

Typologies des entreprises : activités, nature
des métiers et des emplois, couvertures
souscrites…,

Typologie et finalités des démarches
d’accompagnement conseil personnalisé.

*17 connaissances

33%

41%

26%

Environnement
Action sociale

Méthodes et
Outils

Communication /
Relations
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Adapter son support de communication en
fonction de la cible (jeunes, actifs, retraités, …),

Analyser, contrôler et exploiter des données,

Analyser et qualifier l'information,

Analyser et sérier l'information en vue de la
réalisation de diagnostics, de rapports, de
synthèses…,

Animer, développer et maintenir un réseau de
partenaires (échanges d'expériences, veille et
mutualisation),

Concevoir et mettre en place un processus
simplifié d'évaluation des projets et des actions
réalisées (méthode, indicateurs
quantitatifs/qualitatifs, ROI ...),

Concevoir et mettre en place des outils (fichiers de
données, fiches de synthèse…) pour nourrir une
veille informative opérationnelle, au regard des
champs d'interventions prioritaires,

Concevoir et mettre en œuvre des tableaux de
bord d’animation et de suivi des partenaires,

Axe 2 : Méthodes et Outils *

Conduire et animer une réunion,

Construire un argumentaire,

Construire et mettre en œuvre un plan de
communication adapté au projet,

Définir et mettre en place une procédure et des
indicateurs de contrôle de suivi et d'évaluation,

Détecter les anomalies et les risques,

Elaborer et suivre un budget,

Formaliser des documents de présentation
(informer, expliquer, promouvoir),

Formaliser et structurer des outils de pilotage et
de reporting (donner une vision globale),

Identifier et définir des indicateurs clés
économiques d'un projet d’Action sociale,

Prendre la parole en public en fonction du
message et de l’auditoire,

Réaliser des exploitations croisées de données
(utilisation de tableurs : Excel …),

Rédiger un cahier des charges en réponse à appel
d'offres,

Rendre compte.

Activités principales

*21 savoir faire techniques

33%

41%

26%

Environnement
Action sociale

Méthodes et
Outils

Communication /
Relations

• Etudier les demandes de
financements de projets
EHPAD,USLD ...,

• Participer à l'orientation et à
l'adaptation de la politique
d'investissement du Groupe
dans les établissements
sociaux et médico sociaux,

• Réaliser le suivi des droits
réservataires et des
établissements « en
propriété »,

• Conseiller et orienter les
familles,

• Réaliser le reporting de son
activité.

Les compétences clés (à 3 5 ans) du métier de Chargé d’Etudes et de Suivi
d’Etablissement Social et Médico Social
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Arbitrer et décider,

Argumenter des décisions afin de convaincre
et susciter l'adhésion,

Développer le travail d’équipe,

Etre force de propositions ,

Exprimer positivement ses arguments,

Faciliter la coopération transversale,

Faire preuve d'anticipation et de réactivité,

Axe 3 : Communication / Relations *

Faire preuve d'écoute active et d'empathie,

Faire preuve de continuité dans l’action,

Faire preuve de pédagogie,

Faire preuve de simplification,

Fédérer autour de ses actions et de ses
projets,

Négocier en termes de solutions et
d’adhésion.

Activités principales

*13 savoir faire relationnels

33%

41%

26%

Environnement
Action sociale

Méthodes et
Outils

Communication /
Relations

• Etudier les demandes de
financements de projets
EHPAD,USLD ...,

• Participer à l'orientation et à
l'adaptation de la politique
d'investissement du Groupe
dans les établissements
sociaux et médico sociaux,

• Réaliser le suivi des droits
réservataires et des
établissements « en
propriété »,

• Conseiller et orienter les
familles,

• Réaliser le reporting de son
activité.

Les compétences clés (à 3 5 ans) du métier de Chargé d’Etudes et de Suivi
d’Etablissement Social et Médico Social
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