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DESSOFT SKILLS
DEPLUSEN PLUS
CONTESTÉES
RESSOURCESHUMAINES Portéesaux nuesdepuis plusieurs années, les soft skillssont de plus en plus souvent sujettes

auxcritiques. Simple mise en perspective ? Ou remise en question d’une approche managériale ?
MURIELLEWOLSKI

I
ntitulée «Le délire collectif des

softskills »,la vidéo d’Ibrahima
Fall,docteuren gestion,a fait un

tabac.«D’ordinaire,lesinterviews

tournentautourdes20000à 25000 vues,

explique Priscilla Dusart, manager

dela communication de Xerfi, insti-

tut d’étudesprivé. Enmoinsdetroisse-

maines,il en afait 42500.»Serait-cele

premier signedu lézardaged’un dis-

coursbienrodéderrièrelequeltoutesles
entreprisess’engouffrent têtebaissée,

sansplusderéflexion?Quesontlessoft

skills,selonIbrahimaFall?«Unebouée

desauvetage,répond-il.Lemanagement

a pour ambition d’aiderlesentreprises

à maîtriser l’incertitude. Etlescompé-

tencescomportementalescontribuentà

déresponsabiliserlesorganisations,pour

rejeterlesconditionsdelaréussitesurles

épaulesdesseulsindividus. Quiaurait

prisun Mark Zuckerbergquiparlemal,

quiesttimide et “fait bizarre”?», inter-

rogeceluiquiestparailleurs fondateur

d’Hommes&décisions,cabinetconseil.

«Laperformancen’estpasdrivéeparune

collectiond’individus.L’environnement
doitêtre“capacitant”.»

IbrahimaFalln’estpasleseulàfaireen-

tendreune petite voixdissonante sur

cescompétencesdoucesauxquelles

il estde bon ton de croiredur comme

fer.Leslanguessedélient. «Toutestà

lasaucesoftskillsmaintenant,s’agace
Vincent Berthelot, responsablede la

stratégiedigitale chezWinning girls,

associationqui promeut leleadership

féminin. Mais,labienveillancenes’ap-
prendpasenun stagededeux jours.La

gentillesse?Lecôtélumineux?Onenfait

trop. C’estdu verbiage.Lesprofession-

nelsfontpartiederéseauxetnepeuvent

pasalleràl’encontredecediscoursam-

biant.» Un point de vue qui colle à la

penséedeChristine Biais.Chasseuse

detêtesdanslesecteurdelacommuni-

cation,publicitéet du marketing,avec

CBiaisrecrutement,elleesttrèsscep-

tique.«À voir lesdiscriminations tou-

jourssubiesparun senior,un candidat

àl’apparencetrop9.3…s’énerve-t-elle.
Toutcequi sortducadreresteangoissant

pourl’entreprise.Onestloindesaspérités

prônées.Il y a un showactuellement…
Lesentreprisesserachètentuneconduite

etfontainsidelapublicitégratuite!»

CONTOURSFLOUS.Maisaufaitkeza-

kolessoft skills? L’empathiepour les

uns,l’écoutepour lesautres,ou lages-

tion du stress.Pourquoi pas l’autono-
mie, lepouvoir depersuasionou bien

encorelacapacitéà collaborer…?Il ya

autantdesoftskillsquedemanagersou

dedirectionsdesressourceshumaines.

C’estlàoù lebâtblesse.«Letermen’est
passtabilisé, expliqueCarolineDeblan-

der,experteen RHenBelgique. Aucun

consensusà cesujet,ni référentielcom-

mundanslalittératureanglaiseoufran-

çaise.»PetitesboîtesouCAC40,secteur

publicouprivé…ladéfinition estàgéo-

métrievariable.Il ya du flou. Dansson

rapportpublié en2020,leWordEcono-

mic Forum alisté lesdix softskills qui

pèserontd’ici 2025.Exemples: l’esprit
analytiqueet innovation,lesstratégies

d’apprentissage,larésolution de pro-

blèmescomplexes…
Pourquoinepasfairedeladéfinition un

projetpartagé par tousen entreprise,

pour avoir un référentiel commun ?

Unesuggestionde JulieParod,direc-

trice associéechezIci Barbès,agence

decommunication pluridisciplinaire.
«Neserait-cequepourrépondreauxen-

jeuxquesontledésamourdesagenceset

la quêtedesens,explique-t-elle,appor-

tercepasdecôtéestessentiel.Onesten

train dere-challengernotremodèle.On

granditbeaucoupgrâceauxrencontres.

Quand une marque fait unecompéti-

tion, toutesles agencessontau même

niveaud’unpoint devuetechnique.Le

petitplus?Lessoftskills,autrementdit

lerelationnel.» Et,poursuit-elle,«d’un
talent,onseditparfoisqu’onnepeutpas

passerà côté,pour ouvrir leshorizons…
mêmesicelademandeuntravail sursoi

du manager. Àdirevrai,c’estuneques-

tiondegénérations. »

L’entréedel’intelligenceartifi cielledans

lemondedutravaildevraitcontribuerà

accélérerleprocess.EtLouisDucret,ex-

pertenstratégieoralechezWhistcom,

de paraphraser lephilosophe Henri

Bergson:«toutsupplémentdetechnique

nécessiteun supplémentd’âme». «La

« La

gentillesse ? Le

côté lumineux ?

On en fait

trop. C’est du

verbiage. »
Vincent Berthelot,

responsable chez

Winning Girls.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 48;49

SURFACE : 179 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Management /enquête

DIFFUSION : 9455

JOURNALISTE : Murielle Wolski

1 décembre 2022 - N°2163



motivation passeassezmal par mail ,

développe-t-il.D’oùleretourdesconven-

tions,pourquel’entreprisesoitrentable,

aveclesoucidu fond,dela formeet du

format.»BenoitSerre,vice-présidentde

l’AssociationnationaledesDRH(AND-

RH), y voit même un atout au poids

grandissantdessoftskills.«Ellesconsti-

tuentun axedediversification despro-

fils, commente-t-il,pour éviterlerisque

de clonagebasésur les seulescompé-

tencestechniques.À définir au regardde

lacultured’entreprise.»
Mais commentfaire pour lesévaluer?

Fondateur et dirigeant de l’Institut
Boostzone,spécialisésurlesquestions

de management, Dominique Turcq

suggèreles évaluations par le client.
«Commentévaluersi unehôtessesou-

rit suffisamment?Oupas?Lerisquede

glissementexiste, précise-t-il. Plus de

subjectivités’introduitdansl’entreprise.
Lessyndicatssebattentcontrecegenrede

choses.Attentionauxabus.»

TROIS QUESTIONS À…
«Les compétences douces facilitent l’adaptation»
GRÉGORYGALLIC manager off re et expertise professionnelle chez Cegos, organisme
de formation continue

Quelles demandes formulent vos clients en matière de soft skills?

Nos clients n’abordent pasles soft skillsvia ce terme générique, mais surune compétence en particulier,

comme la gestion du temps, laconduite de réunions ou bien encore les techniques d’expression…Autant

de compétences comportementales présentes ànotre catalogue depuis plus de vingt ans.Ce n’est pas

nouveau. On vient juste, aujourd’hui, englober le tout dans un terme qui est soft skills.Avec une liste qui

peut être extrêmement longue, proposer un seul stage s’apparenterait àde l’escroquerie intellectuelle, qui

reviendrait àpicorer sur 30 minutes ou une heure. Une faussepromesse. Enrevanche, ce qui est nouveau?

L’appétence de nos clients pour cescompétences douces. Dans un contexte fait de soubresauts, elles

facilitent eneffet l’adaptation.
Comment cela se traduit sur votre chiffre d’affaires?

Le marché est en haussedepuis cinq ans maintenant. Une croissance à deux chiffres. La dynamique provient

surtout des clients grands comptes. Avecen tête de liste des attentes lagestion du temps (+15%enun an).

Les petites entreprises sefocalisent davantage sur les formations métier ou les formations obligatoires.

Alors, lessoft skills apparaissent comme lacerise sur legâteau.

Quid des demandes individuelles de salariés, via le compte personnel de formation (CPF)?

Institution chargée d’améliorer la formation professionnelle, France Compétences arécemment serré lavis:

depuis janvier 2022, moins de formations sont éligibles au CPF.Ainsi, de plus de 200 formations qui l’étaient,
nous n’enavons plus qu’une petite cinquantaine.©
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Ibrahima Fall, docteur en

gestion, qualifi eles soft

skills de «délire collectif» .
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