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Atelier thématique ESAP



ESAP
Evaluation systémique 

des aptitudes professionnelles



http://cine-serie-tv.portail.free.fr/series-tv/21-09-2009/dr-house-bientot-sans-son-

• un patient

• retour dans son 
précédent emploi, 
dans une autre 
activité  ?

• peut-être………



• Exigences de 
son activité ?

• Environnement 
de travail ?

• Facteurs favorisants 
pénalisants ?

• De quoi est-il capable ?   
Et par rapport à quoi ?

• Comment évaluer, 
rester pertinent ?

• Comment tisser des liens 
entre les activités et les 

employeurs   ?



Les exigences des emplois, 
toutes identiques  ?

• du comptable
• du boulanger

• de l’électricien
• de l’infirmier 

• du chauffeur
• de la secrétaire

• de l’agriculteur

Comment évaluer les exigences en 
fonction de nos regards différents ? 



• liées à l’intellect  

• liées au langage 

• liées au comportement 

• liées au sens et la perception  

• liées à la motricité 

• liées à l’environnement 
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Quels sont les types d’exigences ?

Quels sont les types de compétences ?

Quelle est la perception de la personne ?



Quelques exemples d’items liés au comportement

Intitulés des exigences 
professionnelles

Définitions des exigences professionnelles

Comportement

Exigence de prendre des 
décisions

L’activité exige: de recueillir des informations et 
de les analyser pour ensuite faire des choix

Exigence de prendre des 
initiatives

L’activité exige: d’être capable d’agir, 
d’entreprendre des actions spontanément ou de 
son propre chef

Exigence de persévérer L’activité exige: d’être capable de constance et 
de ténacité dans l’exécution de ses actions

… ainsi de suite pour 
l’ensemble de la 
nomenclature…





Référence à la nomenclature
québécoise du PPH



Après l’introduction théorique, 
place à la pratique  ! 

Deux versions se présentent 



Version  « papier »



Version  informatique



Version  « papier »

Superposition
pour Analyse 



Définition de l’item
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Sous quelles formes se présentent 
les informations récoltées ?

• Graphiques • Rapports
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Présentation des 
graphiques par rapport à 
l’activité de magasinier
dans un centre de vente 
par correspondance.









équipe 
langage 
commun

justifiable  
vérifiable  
évite les 
oublis

lien à au 
marché 

du travail 

fixer des 
objectifs

projet 
emploi  
adapté



Offices AI
ORP
etc

ESAPAssuré
Client

etc

Marché du travail
Projet professionnel adapté



Pour plus de détails, vous pouvez me contacter 
auprès de l’Orif Vaulruz.   www.orif.ch Vaulruz

http://www.orif.ch/

