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8 People That Deliver

Présentation générale

Afin de mieux comprendre les problèmes liés à la disponibilité et à 
l’utilisation des ressources humaines affectées à la gestion de la 
chaîne d’approvisionnement (GCA) dans le contexte d’un pays, le 

projet Chaîne d’approvisionnement de la santé mondiale-Gestion des achats 
et de l’approvisionnement (GHSC-PSM) de l’Agence des États-Unis pour 
le développement international (USAID), mené conjointement par l’USAID 
et People that Deliver (PtD), estime que la prise en considération du « 
marché du travail de la GCA dans son ensemble » permet de comprendre 
l’environnement professionnel de la GCA de manière plus approfondie 
et complète.

Par « marché du travail de la GCA dans son ensemble », on entend 
l’offre et la demande de main-d’œuvre dans le domaine de la GCA, les 
employés constituant l’offre et les employeurs la demande dans un 
contexte national spécifique. Le contexte national, qui couvre les zones 
urbaines, régionales et éloignées, englobe tous les secteurs qui emploient 
le personnel technique de la GCA dans ce pays. Les principales parties 
prenantes sont le gouvernement (ministères du travail, de l’éducation, de 
la planification, de la santé, etc.), les associations professionnelles, les 
institutions universitaires, le secteur privé (secteur des ressources, produits 
à rotation rapide, santé, prestataires 3PL [troisième partie logistique], 
prestataires 4PL [quatrième partie logistique], etc.), ainsi que les secteurs 
de l’action humanitaire et du développement.

En 2019, le projet GHSC-PSM, en collaboration avec PtD, SAPICS et l’USAID, 
a publié un livre blanc sur le cadre de professionnalisation de la GCA qui 
explique comment ce cadre peut être utilisé par :

 › Les gouvernements afin de définir les normes professionnelles du métier ;

 › Les employeurs afin de définir les compétences requises en matière de 
GCA et les parcours professionnels au sein de leur organisation ;

 › Les établissements d’enseignement afin de concevoir des cours et des 
formations explicites ;

 › Les employés de la GCA afin de dessiner un parcours professionnel dans 
ce secteur. 
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Figure 1 : Éléments du cadre de compétences en matière de professionnalisation de PtD
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En 2020, le même consortium s’est attaché à définir les éléments 
nécessaires permettant de compléter le « cadre de professionnalisation 
de la GCA ». Ce cadre a pour élément principal une « bibliothèque de 
compétences et de désignations professionnelles pour les chaînes 
d’approvisionnement de la santé » qui répond aux besoins des secteurs 
public et privé. Le cadre de compétences sert ensuite de « norme » pour 
garantir la cohérence de la « cartographie des formations relatives aux 
chaînes d’approvisionnement de la santé » (offre) et de l’« inventaire des 
rôles et descriptions de poste pour les chaînes d’approvisionnement de la 
santé » (demande) dans un contexte national spécifique. En outre, une 
« approche de mise en œuvre relative aux chaînes d’approvisionnement 
de la santé » fournit des conseils explicites sur la façon d’entamer ce 
processus de changement. La figure 1 montre les liens d’interdépendance 
entre ces éléments.  

Si chaque composante du cadre de professionnalisation de la GCA peut 
être utilisée de manière autonome, il est estimé que l’application de  
« l’approche de mise en œuvre relative aux chaînes d’approvisionnement 
de la santé » est la manière la plus efficace d’opérer des changements 
systémiques durables.  

Bibliothèque de compétences et de 
désignations professionnelles pour les chaînes 
d’approvisionnement de la santé
S’appuyant sur le référentiel de compétences de PtD pour la gestion de 
la chaîne d’approvisionnement dans les systèmes de santé (2014), ce 
cadre basé sur les services (toutes catégories confondues) présente sept 
domaines de compétences couvrant la pratique de la gestion de la chaîne 
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d’approvisionnement de la santé dans les secteurs public et privé. Ce 
cadre complet fournit des « descriptions de comportements » et précise 
les exigences concrètes sur le lieu de travail concernant chaque groupe 
et domaine de compétences. Cette version révisée établit le classement 
des désignations professionnelles, assorti de cinq niveaux de maturité, 
correspondant à chaque domaine de compétence et fait office de « norme 
» pour comparer les exigences en matière de formation et les descriptions 
de poste connexes.

Inventaire des rôles et descriptions de poste pour les 
chaînes d’approvisionnement de la santé (demande)
Cet outil, qui s’appuie sur les travaux antérieurs de PtD (2018), présente une 
méthode systématique pour élaborer les descriptions de poste et aborder 
les fonctions du personnel de la GCA en se référant à la bibliothèque 
de compétences et de désignations professionnelles pour les chaînes 
d’approvisionnement de la santé. Il fournit par ailleurs un ensemble 
d’exemples de descriptions de poste et d’organigrammes de la GCA.

Cartographie des formations relatives aux chaînes 
d’approvisionnement de la santé (offre)
Cette cartographie explique la manière d’aborder le cadre éducatif et de 
formation dans un contexte national afin de l’aligner sur les fonctions 
du personnel de la GCA. Elle a également recours à l’apprentissage 
automatique pour examiner l’offre existante en matière d’éducation et 
de formation en GCA et déterminer son alignement sur les niveaux et les 
domaines figurant dans la bibliothèque de compétences et de désignations 
professionnelles pour les chaînes d’approvisionnement de la santé.

Approche de mise en œuvre relative aux chaînes 
d’approvisionnement de la santé 
Cette méthodologie fournit une vue d’ensemble, étape par étape, des 
activités qui peuvent être réalisées pendant une période de trois semaines 
afin de mobiliser les parties prenantes locales défendant la nécessité de 
mettre en œuvre une stratégie de professionnalisation de la GCA. Elle 
valide également un plan d’action prônant l’utilisation de la bibliothèque 
de compétences et de désignations professionnelles pour les chaînes 
d’approvisionnement de la santé, de l’inventaire des rôles et descriptions 
de poste pour les chaînes d’approvisionnement de la santé, et de la 
cartographie des formations relatives aux chaînes d’approvisionnement de 
la santé dans l’objectif d’améliorer systématiquement la professionnalisation 
de la GCA dans le contexte national.
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Bibliothèque de compétences et de 
désignations professionnelles pour 
les chaînes d’approvisionnement 
de la santé

Terminologie et définitions relatives 
aux compétences 

La terminologie associée aux compétences variant souvent d’un 
pays à l’autre, nous fournissons ci-après quelques définitions afin 
de promouvoir une compréhension commune :

Référentiel de compétences : catalogue complet des domaines de 
compétences et des compétences comportementales connexes qui 
présente les activités des différents postes et les processus courants 
des chaînes d’approvisionnement. 
Secteurs : groupes de niveau supérieur ou ensembles de domaines de 
compétences inclus dans le référentiel. Généralement, les secteurs sont au 
nombre de six maximum. Les six secteurs mentionnés dans le référentiel 
de compétences de PtD sont les suivants : sélection et quantification ; 
achats ; stockage et distribution ; utilisation ; gestion des ressources ; 
professionnel et personnel (figure 3). 
Domaine de compétences : les capacités/aptitudes globales dont  
une personne doit faire preuve dans un domaine spécifique. Par 
exemple, dans le secteur des achats, PtD suggère les sept domaines de  
compétences suivants : 

2.1 Gérer les coûts et le budget des achats 

2.2 Établir et entretenir des liens avec les fournisseurs 

2.3 Gérer les procédures d’appels d’offres et les contrats avec les fournisseurs 

2.4 Gérer les contrats (gestion des risques et de la qualité incluse)

2.5 Garantir la qualité des produits 

2.6 Gérer les importations et les exportations de produits 

2.7 Gérer les dons de produits 
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Compétences comportementales : 
les actions réalisées et les caractéristiques observées lorsqu’un employé 
efficace applique certains traits de caractère, motivations et aptitudes à 
une tâche donnée. 

Par exemple, dans le secteur des achats et le domaine de compétences  
« Gérer les procédures d’appels d’offres et les contrats avec les fournisseurs », 
ces compétences comportementales peuvent inclure « élaborer des dossiers 
d’appel d’offres », « utiliser le système de préqualification de l’OMS pour 
approuver les fournisseurs de qualité », « gérer une procédure d’appel 
d’offres à l’aide des systèmes du pays » ou « signer des contrats avec 
des entreprises performantes ». Le référentiel recense des compétences 
comportementales et fait mention des connaissances requises, en fonction 
du document source utilisé. 

Competency framework:
recueil  de domaines de compétences assor tis de compétences 
comportementales, qui définit les attentes vis-à-vis d’une catégorie de 
personnel/profession spécifique (figure 2). 

Ainsi, on peut élaborer un cadre de compétences à l’intention d’un gestionnaire 
d’entrepôt, mais il faudra en créer un autre pour un pharmacien hospitalier. 
La composition des cadres de compétences nationaux spécifiques aux 
différentes catégories de personnel dépend également de la structure de 
la chaîne d’approvisionnement et du niveau auquel les compétences sont 
affectées. 

Niveaux de désignation professionnelle 
Prise en compte des différents axes et champs d’application des activités 
professionnelles et indication des formations et études requises à chaque 

Secteur Secteur Secteur Secteur

Domaine de compétences

Compétences 
comportementalest

Domaine de compétences

Compétences 
comportementalest

Secteur

Cadre de compétences pour la chaîne d’approvisionnement

Figure 2 : 
Structure des cadres de compétences
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niveau. Chaque niveau de désignation professionnelle a été soigneusement 
aligné afin de garantir l’articulation entre les niveaux ou d’éviter le 
chevauchement des compétences. Le cadre de compétences comprend 
les niveaux suivants :

Assistant
Premier échelon du cadre de compétences. Cette catégorie regroupe les 
personnes chargées de l’exécution des tâches.

Praticien
Premier niveau de gestion du cadre de compétences. Cette catégorie 
regroupe les personnes chargées de l’exécution des tâches qui disposent 
de compétences de gestion et d’encadrement.

Spécialiste 
Niveau intermédiaire en matière de gestion. Entraîne généralement 
l’obligation de rendre compte de la gestion dans le domaine pertinent.

Professionnel
Premier niveau stratégique, qui regroupe le personnel contribuant à 
l’analyse et aux prises de décision stratégiques.   

Responsable
Plus haut niveau stratégique, qui requiert des compétences en matière 
de prise de décisions à long terme.  

Figure 4 : 
Liens entre les six secteurs du référentiel de compétences de PtD pour la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement dans les systèmes de santé

Utilisation/
délivrance

Stockage et 
distribution

Sélection et 
quantification Achats

Gestion des 
ressources

Technologies

Professionnel/
personnel
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Chaque niveau de désignation est assorti d’un ensemble de termes qui 
définissent la nature et le niveau des compétences spécifiques requis pour 
que le personnel soit en mesure de s’acquitter des tâches correspondant 
à une activité donnée sur le lieu de travail.

Par exemple, si l’on prend, dans le secteur du stockage, la compétence 
comportementale suivante : 

Assurer la vérification exacte du matériel roulant. D’après les niveaux 
de désignation professionnelle correspondants, l’assistant doit « avoir 
conscience de l’importance de la vérification exacte du matériel roulant 
» tandis que le praticien doit « comprendre l’importance de la vérification 
exacte du matériel roulant ».  

Dans cet exemple, la différence réside dans les expressions « avoir conscience 
» et « comprendre ». Différents termes du cadre de compétences s’inspirent de 
multiples ressources en matière d’éducation et de formation professionnelle. 
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Méthodologie

I l est dans la nature même d’un organisme professionnel de proposer une 
passerelle vers la professionnalisation. C’est pourquoi le référentiel de 
compétences de PtD pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement 

dans les systèmes de santé est un support idéal pour la bibliothèque 
de compétences et de désignations professionnelles pour les chaînes 
d’approvisionnement de la santé. Néanmoins, la passerelle ne pouvait 
être complète sans élargissement des compétences tant au niveau de la 
complexité que des responsabilités. Par ailleurs, PtD avait déjà soumis 
le document à un cycle d’examen complet, et avait préparé des ajouts 
bien documentés pour enrichir le cadre. Ces ajouts ont été intégrés avant 
l’élargissement des compétences, puis mis en place de la même manière 
que le reste du cadre.

Les auteurs ont également procédé à une analyse en profondeur du 
document, établissant une comparaison avec les bonnes pratiques actuelles 
des cadres régissant les processus des chaînes d’approvisionnement afin 
de vérifier sa validité sous l’angle plus large de la gestion des chaînes 
d’approvisionnement. Cependant, lorsque la formulation a dû être élargie, 
cette analyse a surtout servi à étendre le cadre aux niveaux supérieur 
et inférieur comme requis. Pour étendre le cadre à ces niveaux, les 
auteurs se sont tout d’abord attachés à définir le nombre de niveaux 
nécessaires. Pour ce faire, ils ont analysé la structure des cadres des 
chaînes d’approvisionnement adoptés par des organismes professionnels, 
et les structures hiérarchiques et descriptions de poste utilisées par 
des organisations publiques et privées. Ces informations ont été soit 
fournies généreusement par les acteurs concernés soit extraites de projets 
précédents. Dans les deux cas, elles ont permis d’assurer la compatibilité 
du cadre avec la majorité des structures hiérarchiques et des organismes 
professionnels de l’échantillon (Appendix A). Il a ainsi été établi que cinq 
niveaux étaient nécessaires pour appréhender la complexité soulignée par 
ces documents, étant entendu que les niveaux sont fournis exclusivement à 
titre indicatif et peuvent être adaptés par les pays en fonction des besoins. 

Afin d’étoffer le référentiel de compétences de PtD pour la gestion de 
la chaîne d’approvisionnement dans les systèmes de santé avec ces 
niveaux, il était nécessaire de s’appuyer sur un cadre fiable pour élargir les 
responsabilités et la complexité correspondant à chaque compétence. À 
des fins de normalisation, les domaines cognitif et affectif de la taxonomie 
de Bloom ont guidé le renforcement de la complexité, tandis que l’analyse 
précédente axée sur les cadres des chaînes d’approvisionnement a orienté 
l’élargissement des responsabilités correspondant aux niveaux croissants 
des domaines en utilisant la formulation appropriée adaptée aux domaines 
alignés sur les désignations professionnelles. Les domaines choisis 
reçoivent la formulation pertinente et s’alignent sur la taxonomie de Bloom :

 › Assistant

 › Praticien

 › Spécialiste

 › Professionnel

 › Responsable

Tableau 1 : 

Alignement des désignations 
professionnelles sur la 
taxonomie de Bloom

Connaissance Assistant

Compréhension Assistant

Application Praticien

Analyse Spécialiste

Évaluation Professionnel

Synthèse Responsable
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Associate

« Assistant » est le 
premier échelon 

du cadre de com-
pétences. Cette 

catégorie regroupe 
les personnes char-
gées de l’exécution 

des tâches.

Plus le niveau de 
désignation sera 
élevé, plus le domaine 
de compétences 
deviendra complexe, 
et plus il impliquera de 
responsabilités.

Chaque niveau de désignation professionnelle se voit attribuer un ensemble de termes 
décrivant le niveau et la nature des compétences que les membres du personnel se 
doivent de posséder pour prouver qu’elles disposent bien desdites compétences. 

P. ex. : pour la compétence comportementale « Assurer la bonne vérification du 
matériel roulant », du domaine de compétences « Entreposage », l’assistant doit avoir 
conscience de l’importance d’assurer la bonne vérification du matériel roulant tandis 
que le praticien doit comprendre l’importance d’assurer la vérification exacte du 
matériel roulant.  Dans ce cas, la différence réside dans les verbes « avoir conscience » 
et « comprendre ». Les différents termes utilisés pour décrire lescompétences 
s’inspirent de multiples supports d’enseignement et de formation professionnelle.

« Spécialiste » 
est un niveau 

intermédiaire de 
gestion. Cette 

catégorie regroupe 
principalement 

les responsables 
d’entrepôts, les 

niveaux concernés 
variant toutefois 
en fonction du 

domaine.

Compétences 
comporte-
mentales du 
référentiel de 
compétences 
de PtD

Domaine de 
compétences 
du référentiel 
de compé-
tences de PtD

Practitioner Specialist Professional Leader

Les niveaux de compétences sont décrits sous forme de niveaux de désignation. 
Ces derniers, susceptibles d’être utilisés par des organismes professionnels, 
offrent un aperçu de la manière dont s’articulent les différents postes de la chaîne 
d’approvisionnement. Chaque niveau de désignation englobe un certain nombre de 
tâches potentielles, sans toutefois renvoyer à un poste spécifique.

Figure 4 : 
Description de la structure de la bibliothèque de compétences et de désignations professionnelles pour les chaînes d’approvi-
sionnement de la santé

« Praticien » est le 
premier niveau de 
gestion du cadre 
de compétences. 
Cette catégorie 

regroupe les per-
sonnes chargées 

de l’exécution 
des tâches qui 

disposent égale-
ment de certaines 

compétences 
de gestion.

« Professionnel » 
est le premier 

niveau stratégique 
du cadre de com-
pétences. Cette 

catégorie regroupe 
le personnel contri-
buant à l’analyse et 
aux prises de déci-
sion stratégiques.

P. ex : Directeur 
adjoint de l’organi-
sation de la chaîne 
d’approvisionne-

ment

« Responsable » 
est le plus haut 

niveau stratégique 
du cadre de com-
pétences. Cette 

catégorie regroupe 
le personnel 

possédant des 
responsabilités en 
matière de prise de 

décisions à long 
terme.  

P. ex : Directeur de 
l’organisation de la 
chaîne d’approvi-

sionnement
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Inventaire des rôles et  
descriptions de poste pour  
les chaînes d’approvisionnement  
de la santé (demande)

Le cadre de professionnalisation de la GCA vise à professionnaliser 
le personnel affecté à la gestion des chaînes d’approvisionnement, 
et à rationaliser les multiples aspects de la gestion des chaînes 

d’approvisionnement au sein d’un pays ou d’une organisation. Cependant, 
les pays ou les organisations doivent comprendre qu’ils ont besoin de 
ce personnel, c’est-à-dire de créer une demande. L’inventaire des rôles et 
descriptions de poste pour les chaînes d’approvisionnement de la santé a été 
créé dans ce but. Il explique comment utiliser de manière opérationnelle la 
bibliothèque de compétences et de désignations professionnelles pour les 
chaînes d’approvisionnement de la santé en vue de créer cette demande.

Ce référentiel de descriptions de poste peut vous être utile à différents 
égards, que votre domaine d’action soit l’administration des opérations 
ou le perfectionnement du personnel. 

Il a été conçu pour être un guide de référence, aidant les praticiens des 
ressources humaines et des chaînes d’approvisionnement sur le terrain 
à établir les organigrammes et à planifier les ressources humaines tout 
au long des chaînes d’approvisionnement de la santé.

Si les modèles de description de poste sont fournis à titre de référence 
pour les activités liées au perfectionnement du personnel, ils sont 
particulièrement utiles dans le cadre de la stratégie de professionnalisation 
de PtD, laquelle détaille l’approche globale du marché du travail dans 
son ensemble et l’utilisation de ces modèles pour élaborer un plan de 
perfectionnement du personnel sur mesure.
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Méthodologie 

Les travaux précédents de PtD reposant sur les exemples fournis 
par de multiples pays et les descriptions de poste connexes sont 
la principale base de l’inventaire des rôles et descriptions de poste 

pour les chaînes d’approvisionnement de la santé (demande). Ce socle 
de descriptions de poste a ensuite été minutieusement comparé à des 
structures hiérarchiques couvrant la majorité des postes comme ci-
dessous. Le résultat est la structure hiérarchique présentée dans ce 
document, qui rassemble les différentes descriptions analysées et ajoutées 
; des compétences et un domaine principaux ont été attribués au socle 
de descriptions de poste. Il importe de souligner cependant que l’exemple 
fourni dans ce document ne représente qu’une manière parmi tant d’autres 
de combiner les descriptions de poste.

Une fois les descriptions de poste créées, il fallait définir les critères de 
mesure et les formations. À cette fin, les domaines correspondant aux 
descriptions de poste et les compétences clés ont étayé l’alignement des 
descriptions de poste sur les différents cadres de gestion des chaînes 
d’approvisionnement qui définissent les pratiques et les critères de mesure 
standard des activités concernées. Cet alignement a ensuite permis 
d’appliquer des critères de mesure standard aux descriptions de poste. 

Enfin, à partir des compétences attribuées à chaque description de poste, 
la cartographie des formations relatives aux chaînes d’approvisionnement 
de la santé a permis d’identifier les formations susceptibles de dispenser 
les compétences requises pour chaque poste.

Pour utiliser pleinement le référentiel, il convient de prêter attention aux 
caractéristiques associées aux descriptions de poste qui se présentent 
sous les intitulés suivants :

Figure 5: 
Description de la structure de l’inventaire des rôles et descriptions de poste pour les chaînes d’approvisionnement de la santé

Organisation 
au sein de 
laquelle existe 
le poste.

Niveau attribué 
au poste 
au sein de 
l’organisation.

Numéro de 
série propre à la 
description de 
poste.

Principal processus 
de la chaîne 
d’approvisionnement 
auquel le poste 
contribue.

Nom du poste.

Postes 
secondaires 
qui dépendent 
de lui dans ce 
scénario.
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Figure 5: 
Description de la structure de l’inventaire des rôles et descriptions de poste pour les chaînes d’approvisionne-

Type de 
compétence 
auquel il est fait 
référence dans 
cette section.

Compétences de haut 
niveau qui décrivent 
l’essence générale 
des compétences 

comportementales 
concernées.

Compétences comportementales, à savoir les 
compétences que la personne doit posséder et 
les fonctions sous sa responsabilité.

Liste des compétences 
incluses dans cette section.

Liste d’indicateurs clés de performance suggérés pour  
ce poste.

Formations professionnelles 
suggérées pour ce poste.

Certifications disponibles 
correspondant aux exigences liées à 
ces descriptions de poste

* Cette liste n’est pas exhaustive et 
n’est fournie qu’à titre indicatif

Qualifications disponibles 
correspondant aux exigences liées à 
ces descriptions de poste

* Cette liste n’est pas exhaustive et n’est 
fournie qu’à titre indicatif
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Si ces fonctions sont normalisées, il y a tout lieu de penser que les pays 
modifieront et fusionneront les descriptions de poste en fonction de  
leurs besoins.

Définitions des niveaux 
Les différents niveaux des organisations sont définis dans le référentiel 
suivant la structure hiérarchique suivante :

Stratégique
Le personnel affecté à ce niveau fait montre d’une pensée systémique et 
stratégique ; dirige et conseille, gère les changements et exerce une influence 
sur les parties prenantes internes et externes.

Direction
Établit, améliore et réalise les objectifs fonctionnels et organisationnels ;  
gère l’efficacité, la qualité et les risques.

Opérationnel
Fournit et applique les orientations concernant les procédures et les processus 
connexes.

Tactique 
Exécute les processus et aide les niveaux opérationnels à remplir leurs 
tâches générales.

Organisations 
Organisation de santé publique
Structure organisationnelle relevant du système de santé publique qui a pour 
but de fournir des services de santé à la population d’un pays donné. Les 
organisations composant le système de santé publique ont pour objectif 
principal de garantir l’accès à des soins de qualité à l’aide de programmes 
ciblant les hommes, les femmes, les enfants et la population dans son 
ensemble. L’accès au matériel, aux fournitures et aux médicaments de 
qualité étant une composante essentielle des soins, le système de santé 
publique veille à la mise en place des systèmes d’élaboration, d’achat, de 
fourniture et de gestion propres aux chaînes d’approvisionnement. Il est 
ici fait référence aux fonctions qui, au sein du système de santé publique, 
contribuent à la mise en place des systèmes fonctionnels de la chaîne 
d’approvisionnement, sans pour autant être nécessairement associées à 
l’exécution des activités connexes (ces activités et fonctions dépendent 
du type d’organisation de la chaîne d’approvisionnement). Parallèlement, 
ce type d’organisation comprend les différents niveaux de prestation des 
services du système de santé publique (comme les hôpitaux, les cliniques, 
et les postes de santé communautaires) qui font office de « clients » des 
systèmes des chaînes d’approvisionnement.

Généralement, le système de santé publique comprend plusieurs niveaux 
; l’autorité décisionnelle chargée de la programmation en matière de santé 
et de chaîne d’approvisionnement relève d’une structure de haut niveau (un 
organisme central, ou une structure régionale ou étatique dans le cadre de 
systèmes de santé décentralisés), et les rôles et les fonctions se déclinent 
« en cascade » jusqu’aux niveaux intermédiaires et inférieurs (comme les 
régions dans les systèmes publics décentralisés, ou les provinces, les 
districts, etc.).
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Organisation de la chaîne d’approvisionnement

Désigne les organisations réalisant des fonctions essentielles au sein de la 
chaîne d’approvisionnement afin de répondre en temps voulu aux besoins 
du système de santé publique en matière de fournitures, de matériel et 
de médicaments adéquats et de qualité. Ces organisations peuvent être 
publiques, semi-publiques ou privées. L’éventail des fonctions assurées par ce 
type d’organisation reflète l’ensemble des rôles et des fonctions nécessaires 
pour garantir l’excellence et la fiabilité des chaînes d’approvisionnement. 
Généralement, ces organisations possèdent un réseau de structures (par 
exemple, des filiales ou des centres d’activité) situées à différents endroits 
afin de rapprocher les services d’approvisionnement de la population à 
moindre coût.  

Structure hiérarchique du scénario
L’ inventaire des rôles et descriptions de poste pour les chaînes 
d’approvisionnement de la santé n’envisage les fonctions que sous l’angle 
d’un seul type d’organisation dans un pays. Par conséquent, il a été décidé 
de définir un scénario spécifique, c’est-à-dire une organisation semi-
autonome au sein de la chaîne d’approvisionnement. L’idée de départ est 
que cette organisation détient les principales connaissances sur la chaîne 
d’approvisionnement. Dans ce cas de figure, le niveau le plus élevé de la 
santé publique assume des fonctions de réglementation et de vérification 
du respect des règles de manière à assurer la conformité et l’alignement de 
l’organisation de la chaîne d’approvisionnement sur les priorités nationales.

Cela signifie que tout acteur de la chaîne d’approvisionnement intervenant du 
niveau intermédiaire au niveau communautaire fait rapport à l’organisation 
de la chaîne d’approvisionnement. Cela génère un flux de communication et 
d’information qui permet l’alignement sur le modèle opérationnel de chaîne 
d’approvisionnement de la santé publique. La figure 6 ci-dessous illustre 
la structure hiérarchique représentée dans ce scénario. Les organisations 
dont il est question dans ce document sont regroupées par couleurs dans 
le diagramme suivant.

Figure 6 : 
Structure hiérarchique sur laquelle reposent les descriptions de poste normalisées et codes de couleur corre-

Niveau supérieur du système de santé publique

Niveau des hôpitaux dans le 
système de santé publique

Organisation de la chaîne 
d’approvisionnement

Niveau des cliniques 
dans le système de santé 

publique

Niveau communautaire du 
système de santé publique

Niveau intermédiaire du 
système de santé publique
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Cartographie des formations 
relatives aux chaînes 
d’approvisionnement de 
la santé

L ’amélioration de l’offre en matière de professionnels de la chaîne 
d’approvisionnement dépend de l’appui important prêté par le secteur 
universitaire, les prestataires de formation professionnelle, et les 

organismes professionnels et de certification dans un pays. À cette fin, 
PtD a établi la liste des qualifications et des certifications disponibles qui 
permettent d’acquérir les compétences nécessaires aux professionnels de 
la chaîne d’approvisionnement de la santé. 

Cette liste n’est en aucun cas exhaustive ni prescriptive ; elle se contente de 
recenser les formations facilement disponibles identifiées par les auteurs, 
lesquelles correspondent directement aux aptitudes et aux compétences 
décrites dans le cadre de compétences et les descriptions de poste. Elle 
comprend plus de 250 formations dispensées par différents prestataires à 
travers le monde.

Le cadre en faveur de l’éducation fournit une structure semblable à celle du 
cadre de compétences, la seule différence étant l’absence de descripteurs 
des compétences, qui sont remplacés par la liste des formations dont le 
contenu correspond à ces descripteurs des compétences.

Le cadre en faveur de l’éducation est conçu pour donner à l’utilisateur un aperçu 
des types de formation disponibles pour combler les lacunes en matière de 
compétences dans un pays, mais il est entendu que les réglementations et 
les prérequis peuvent varier d’un pays à l’autre. 

© UNICEF/UN0336139/Ashima Narain



Cartographie des formations relatives aux chaînes d’approvisionnement de la santé 23

Méthodologie

Un modèle était nécessaire pour préparer la cartographie des 
formations relatives aux chaînes d’approvisionnement de la santé. 
Les auteurs disposaient de connaissances solides sur l’un des 

principaux organismes référents en matière d’éducation en Afrique, à 
savoir l’Autorité sud-africaine responsable des qualifications (SAQA), et 
pouvaient facilement accéder aux informations requises. La SAQA reconnaît 
plus de 14 000 qualifications couvrant des sujets variés, y compris mais 
sans s’y limiter la santé publique (voir l’annexe C : Structure de la SAQA).)

Étant donné la nature générale de cet ensemble de données, la première 
étape a consisté à identifier les formations non pertinentes. Le cadre de 
compétences a servi de premier filtre. Seules les formations qui renvoyaient 
directement aux sept domaines du cadre de compétences ont été retenues, 
soit 436 formations. 

Le cadre de compétences comprend plus de 3 000 compétences réparties 
sur plusieurs niveaux et compétences comportementales. C’est pourquoi, 
afin d’accélérer le processus, un ensemble d’algorithmes de traitement 
automatique du langage naturel a été conçu pour analyser l’ensemble de 
données de la SAQA. 

Ces algorithmes ont comparé les compétences comportementales aux 
descriptions des formations, aux résultats et aux informations générales 
contenus dans la base de données de la SAQA. Les formations présentant 
des chevauchements importants avec les compétences étaient considérées 
comme compatibles. Seules 5 % des formations ayant obtenu les meilleurs 
résultats ont été retenues à l’issue de cette première phase de sélection. 
Ensuite, les formations certifiées ont été ajoutées à cette liste en suivant 
une méthode similaire avec pour double objectif d’élargir l’ensemble de 
données et de valider en partie le modèle, ces formations certifiées étant 
plus spécialisées que les certificats de la SAQA et donc se prêtant à 
une validation plus facile. Au terme de cette validation, il est apparu que 
moins de 2 % des formations certifiées sélectionnées ont été considérées 
comme erronées. 

Une liste de formations candidates a alors été établie, comprenant, entre 
autres des formations reconnues par la SAQA et des formations certifiées. 
La liste complète des sources de formations est présentée ci-dessous. Enfin, 
ces formations ont été comparées aux compétences correspondantes. 
Moins de 5 % des formations ont été jugées non conformes et n’ont donc 
pas été retenues. La sélection a finalement été validée et la cartographie 
des formations relatives aux chaînes d’approvisionnement de la santé a 
pu être complétée.

Les formations sont dispensées par :

 › Coursera

 › MIT

 › edukazi.com

 › Autorité sud-africaine responsable des qualifications (Toutes les 
qualifications enregistrées en Afrique du Sud)
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 › Empower

 › CIPS

 › CILT

 › I+ Solutions

 › ASCM/APICS

 › SAPICS

 › Next Level Purchasing Association 

Si vous êtes prestataire de formations, vous pouvez contacter PtD et fournir les informations 
requises afin que vos formations soient ajoutées à cette liste à l’occasion des révisions 
à venir.
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À propos du projet GHSC-PSM
Le projet GHSC-PSM reconnaît que sans une main-d’œuvre solide et 
qualifiée aux niveaux national et local, les améliorations systémiques et 
technologiques n’auront pas les effets escomptés. Faire en sorte que la 
main-d’œuvre soit motivée et performante exige de renforcer les systèmes 
et les processus organisationnels, et l’environnement dans lequel les 
travailleurs de la chaîne d’approvisionnement exercent leurs fonctions.

La vision du projet GHSC-PSM est de promouvoir l’autonomie des 
organisations et l’institutionnalisation des systèmes. Cela aura pour effet de 
garantir les performances élevées d’une main-d’œuvre professionnalisée et 
centrée sur les consommateurs, ainsi que la livraison efficace et efficiente 
des produits de santé jusqu’au dernier kilomètre. 

Loin de se limiter au renforcement des capacités élémentaires, le projet 
envisage des solutions à long terme en faveur du développement des 
personnes et des organisations, et considère que la consolidation des 
systèmes de gestion des ressources est un investissement. À cette fin, un 
appui technique est fourni en vue d’améliorer en permanence les systèmes, 
les processus et les facteurs ayant une incidence sur la capacité d’une 
organisation à planifier, à gérer et à soutenir les catégories professionnelles 
des effectifs de la chaîne d’approvisionnement dans un pays.

À propos de  People that Deliver  
Rassemblant plus de 250 organisations membres dans le monde, PtD 
plaide en faveur d’interventions qui améliorent l’offre et la demande de 
personnel qualifié dans les organisations de la chaîne d’approvisionnement 
de la santé, ce qui, in fine, renforce les capacités des professionnels 
au sein de ces organisations. Depuis 2011, PtD a contribué de manière 
déterminante au corpus de connaissances sur les ressources humaines 
mis à la disposition des praticiens de la chaîne d’approvisionnement de la 
santé. En tant que dépositaire de la boîte à outils promouvant une approche 
par étapes, dans laquelle s’inscrit le référentiel de compétences de PtD 
pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans les systèmes de 
santé, PtD faisait figure de partenaire incontournable de l’élaboration du 
cadre de professionnalisation de la GCA.

À propos de SAPICS
SAPICS a pris l’initiative de professionnaliser la GCA en Afrique du Sud 
en assumant le rôle d’organisme professionnel de référence en matière 
de gestion de la chaîne d’approvisionnement. Forte de ses 50 ans 
d’expérience, l’association est bien positionnée pour fournir les services 
attendus de l’organisme professionnel qui œuvrera à l’amélioration 
et à la professionnalisation de la chaîne d’approvisionnement, de ses 
pratiques et de ses effectifs. Elle facilite également les relations avec 
le gouvernement afin de satisfaire les impératifs stratégiques de la 
transformation économique en Afrique du Sud et, plus globalement, 
à l’échelle du continent africain. SAPICS octroie des certifications 
(désignations professionnelles) correspondant aux compétences techniques 
relatives à la chaîne d’approvisionnement. 

https://www.ghsupplychain.org/PSM
https://peoplethatdeliver.org/
https://www.sapics.org/
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Annexe A 
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organisations précédemment étudiées

SAPICS : Organisme professionnel de 
référence en matière de gestion de la 
chaîne d’approvisionnement

UNICEF

DSV Healthcare

G H S C - P S M :  Came rou n ,  Ha ï t i , 
Mozambique, Myanmar, Rwanda



28 People That Deliver

Appendix B

Library of Competencies &  
Designations for Health  
Supply Chains

1. Sélection et quantification
  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

1.1  
Sélectionner  
le produit 
approprié 
 

Décrire les grands 
concepts de la politique 
nationale relative 
aux médicaments, 
notamment en ce qui 
concerne les listes 
de médicaments es-
sentiels, les listes d’équi-
pements essentiels, les 
directives thérapeu-
tiques standard et la 
politique en matière de « 
substances dange-
reuses » (Dangerous 
Drugs Act) 

Connaître les 
grands concepts 
de la politique 
nationale relative 
aux médicaments, 
notamment en ce 
qui concerne les 
listes de médica-
ments essentiels, 
les listes d’équipe-
ments essentiels, 
les directives 
thérapeutiques 
standard et la po-
litique en matière 
de « substances 
dangereuses » 
(Dangerous Drugs 
Act) 

Comparer les grands 
concepts de la 
politique nationale 
relative aux médica-
ments, notamment 
en ce qui concerne 
les listes de médica-
ments essentiels, les 
listes d’équipements 
essentiels, les direc-
tives thérapeutiques 
standard et la poli-
tique en matière de « 
substances dange-
reuses » (Dangerous 
Drugs Act) 

Décrire les grands 
concepts de la 
politique nationale 
relative aux médica-
ments, notamment 
en ce qui concerne 
les listes de médi-
caments essentiels, 
les listes d’équipe-
ments essentiels, 
les directives théra-
peutiques standard 
et la politique en 
matière de « subs-
tances dangereuses 
» (Dangerous Drugs 
Act) 

Analyser les grands 
concepts de la 
politique nationale 
relative aux médica-
ments, notamment 
en ce qui concerne 
les listes de médi-
caments essentiels, 
les listes d’équipe-
ments essentiels, 
les directives théra-
peutiques standard 
et la politique en 
matière de « subs-
tances dangereuses 
» (Dangerous Drugs 
Act) 

Réviser les grands 
concepts de la 
politique nationale 
relative aux médica-
ments, notamment 
en ce qui concerne 
les listes de médi-
caments essentiels, 
les listes d’équipe-
ments essentiels, 
les directives théra-
peutiques standard 
et la politique en 
matière de « subs-
tances dangereuses 
» (Dangerous Drugs 
Act) 

Effectuer les démarches 
administratives 
requises pour ajouter 
et retirer des éléments 
de la liste de médica-
ments essentiels et de 
la liste d’équipements 
essentiels 

Posséder une 
connaissance pra-
tique élémentaire 
des démarches 
administratives 
requises pour ajou-
ter et retirer des 
éléments de la liste 
de médicaments 
essentiels et de la 
liste d’équipements 
essentiels 

Comprendre les dé-
marches administra-
tives requises pour 
ajouter et retirer des 
éléments de la liste 
de médicaments 
essentiels et de la 
liste d’équipements 
essentiels 

Effectuer les dé-
marches administra-
tives requises pour 
ajouter et retirer des 
éléments de la liste 
de médicaments 
essentiels et de la 
liste d’équipements 
essentiels 

Analyser les dé-
marches administra-
tives requises pour 
ajouter et retirer des 
éléments de la liste 
de médicaments 
essentiels et de la 
liste d’équipements 
essentiels 

Encadrer et réviser 
les démarches 
administratives 
requises pour 
ajouter et retirer des 
éléments de la liste 
de médicaments 
essentiels et de la 
liste d’équipements 
essentiels 

Effectuer les dé-
marches administra-
tives requises pour 
modifier les directives 
thérapeutiques stan-
dard, la politique en 
matière de substances 
dangereuses et la poli-
tique nationale relative 
aux médicaments 

Avoir conscience 
du fait que la 
modification 
des directives 
thérapeutiques 
standard, de la po-
litique en matière 
de substances 
dangereuses et 
de la politique 
nationale relative 
aux médicaments 
est soumise à des 
démarches admi-
nistratives 

Comprendre les dé-
marches administra-
tives requises pour 
modifier les direc-
tives thérapeutiques 
standard, la politique 
en matière de 
substances dange-
reuses et la politique 
nationale relative aux 
médicaments 

Effectuer les dé-
marches adminis-
tratives requises 
pour modifier les 
directives thérapeu-
tiques standard, la 
politique en matière 
de substances 
dangereuses et la 
politique nationale 
relative aux médica-
ments 

Assurer la conformi-
té aux procédures 
administratives 
requises lors la 
modification des 
directives thérapeu-
tiques standard, de 
la politique en ma-
tière de substances 
dangereuses et de 
la politique nationale 
relative aux médica-
ments 

Mettre en œuvre les 
procédures adminis-
tratives requises lors 
de la modification 
des directives théra-
peutiques standard, 
de la politique en 
matière de subs-
tances dangereuses 
et de la politique 
nationale relative 
aux médicaments 
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1. Sélection et quantification
  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

1.1  
Sélectionner  
le produit 
approprié 
 

Décrire les grands 
concepts de la politique 
nationale relative 
aux médicaments, 
notamment en ce qui 
concerne les listes 
de médicaments es-
sentiels, les listes d’équi-
pements essentiels, les 
directives thérapeu-
tiques standard et la 
politique en matière de « 
substances dange-
reuses » (Dangerous 
Drugs Act) 

Connaître les 
grands concepts 
de la politique 
nationale relative 
aux médicaments, 
notamment en ce 
qui concerne les 
listes de médica-
ments essentiels, 
les listes d’équipe-
ments essentiels, 
les directives 
thérapeutiques 
standard et la po-
litique en matière 
de « substances 
dangereuses » 
(Dangerous Drugs 
Act) 

Comparer les grands 
concepts de la 
politique nationale 
relative aux médica-
ments, notamment 
en ce qui concerne 
les listes de médica-
ments essentiels, les 
listes d’équipements 
essentiels, les direc-
tives thérapeutiques 
standard et la poli-
tique en matière de « 
substances dange-
reuses » (Dangerous 
Drugs Act) 

Décrire les grands 
concepts de la 
politique nationale 
relative aux médica-
ments, notamment 
en ce qui concerne 
les listes de médi-
caments essentiels, 
les listes d’équipe-
ments essentiels, 
les directives théra-
peutiques standard 
et la politique en 
matière de « subs-
tances dangereuses 
» (Dangerous Drugs 
Act) 

Analyser les grands 
concepts de la 
politique nationale 
relative aux médica-
ments, notamment 
en ce qui concerne 
les listes de médi-
caments essentiels, 
les listes d’équipe-
ments essentiels, 
les directives théra-
peutiques standard 
et la politique en 
matière de « subs-
tances dangereuses 
» (Dangerous Drugs 
Act) 

Réviser les grands 
concepts de la 
politique nationale 
relative aux médica-
ments, notamment 
en ce qui concerne 
les listes de médi-
caments essentiels, 
les listes d’équipe-
ments essentiels, 
les directives théra-
peutiques standard 
et la politique en 
matière de « subs-
tances dangereuses 
» (Dangerous Drugs 
Act) 

Effectuer les démarches 
administratives 
requises pour ajouter 
et retirer des éléments 
de la liste de médica-
ments essentiels et de 
la liste d’équipements 
essentiels 

Posséder une 
connaissance pra-
tique élémentaire 
des démarches 
administratives 
requises pour ajou-
ter et retirer des 
éléments de la liste 
de médicaments 
essentiels et de la 
liste d’équipements 
essentiels 

Comprendre les dé-
marches administra-
tives requises pour 
ajouter et retirer des 
éléments de la liste 
de médicaments 
essentiels et de la 
liste d’équipements 
essentiels 

Effectuer les dé-
marches administra-
tives requises pour 
ajouter et retirer des 
éléments de la liste 
de médicaments 
essentiels et de la 
liste d’équipements 
essentiels 

Analyser les dé-
marches administra-
tives requises pour 
ajouter et retirer des 
éléments de la liste 
de médicaments 
essentiels et de la 
liste d’équipements 
essentiels 

Encadrer et réviser 
les démarches 
administratives 
requises pour 
ajouter et retirer des 
éléments de la liste 
de médicaments 
essentiels et de la 
liste d’équipements 
essentiels 

Effectuer les dé-
marches administra-
tives requises pour 
modifier les directives 
thérapeutiques stan-
dard, la politique en 
matière de substances 
dangereuses et la poli-
tique nationale relative 
aux médicaments 

Avoir conscience 
du fait que la 
modification 
des directives 
thérapeutiques 
standard, de la po-
litique en matière 
de substances 
dangereuses et 
de la politique 
nationale relative 
aux médicaments 
est soumise à des 
démarches admi-
nistratives 

Comprendre les dé-
marches administra-
tives requises pour 
modifier les direc-
tives thérapeutiques 
standard, la politique 
en matière de 
substances dange-
reuses et la politique 
nationale relative aux 
médicaments 

Effectuer les dé-
marches adminis-
tratives requises 
pour modifier les 
directives thérapeu-
tiques standard, la 
politique en matière 
de substances 
dangereuses et la 
politique nationale 
relative aux médica-
ments 

Assurer la conformi-
té aux procédures 
administratives 
requises lors la 
modification des 
directives thérapeu-
tiques standard, de 
la politique en ma-
tière de substances 
dangereuses et de 
la politique nationale 
relative aux médica-
ments 

Mettre en œuvre les 
procédures adminis-
tratives requises lors 
de la modification 
des directives théra-
peutiques standard, 
de la politique en 
matière de subs-
tances dangereuses 
et de la politique 
nationale relative 
aux médicaments 

  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

1.1  
Sélectionner 
le produit 
approprié 
 

Confirmer les types 
de fournitures et de 
services requis 

Connaître les types 
de fournitures et de 
services requis 

Comparer les types 
de fournitures et de 
services requis 

Confirmer les types 
de fournitures et de 
services requis 

Déterminer les types 
de fournitures et de 
services requis 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
types de fournitures 
et de services requis 

Organiser régulièrement 
des réunions de coordi-
nation planifiées avec 
les parties prenantes 
concernées par le 
financement, les achats 
ou la distribution des 
produits 

Savoir que des réu-
nions de coordina-
tion sont planifiées 
régulièrement avec 
les parties pre-
nantes concernées 
par le financement, 
les achats ou la 
distribution des 
produits 

Contribuer à la plani-
fication de réunions 
de coordination 
régulières avec les 
parties prenantes 
concernées par le 
financement, les 
achats ou la distribu-
tion des produits 

Participer aux 
réunions de coor-
dination planifiées 
régulièrement avec 
les parties pre-
nantes concernées 
par le financement, 
les achats ou la 
distribution des 
produits 

Organiser régulière-
ment des réunions 
de coordination 
planifiées avec les 
parties prenantes 
concernées par le 
financement, les 
achats ou la distri-
bution des produits 

Encadrer les 
réunions de coor-
dination planifiées 
régulièrement avec 
les parties pre-
nantes concernées 
par le financement, 
les achats ou la 
distribution des 
produits 

Comprendre les diffé-
rentes étapes à suivre 
pour le lancement d’un 
médicament sur le 
marché, notamment 
en ce qui concerne les 
critères de sécurité, de 
qualité, d’efficacité et 
pharmacoéconomiques 
du produit 

Posséder une 
connaissance pra-
tique élémentaire 
des différentes 
étapes à suivre 
pour le lancement 
d’un médicament 
sur le marché, 
notamment en ce 
qui concerne les 
critères de sécurité, 
de qualité, d’effica-
cité et pharmacoé-
conomiques du 
produit 

Comprendre les 
différentes étapes à 
suivre pour le lance-
ment d’un médica-
ment sur le marché, 
notamment en ce qui 
concerne les critères 
de sécurité, de 
qualité, d’efficacité 
et pharmacoécono-
miques du produit 

Décrire les 
différentes étapes 
à suivre pour le 
lancement d’un 
médicament sur le 
marché, notamment 
en ce qui concerne 
les critères de 
sécurité, de qualité, 
d’efficacité et phar-
macoéconomiques 
du produit 

Évaluer les 
différentes étapes 
à suivre pour le 
lancement d’un 
médicament sur le 
marché, notamment 
en ce qui concerne 
les critères de 
sécurité, de qualité, 
d’efficacité et phar-
macoéconomiques 
du produit 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
différentes étapes 
à suivre pour le 
lancement d’un 
médicament sur le 
marché, notamment 
en ce qui concerne 
les critères de 
sécurité, de qualité, 
d’efficacité et phar-
macoéconomiques 
du produit 

  

1.2  
Définir les 
spécifica-
tions du 
produit, y 
compris sa 
qualité  

Faire des recommanda-
tions sur les spécifica-
tions d’un produit en vue 
de son acquisition 

Connaître les 
spécifications d’un 
produit en vue de 
son acquisition 

Comprendre les 
spécifications d’un 
produit en vue de 
son acquisition 

Définir les spécifi-
cations d’un produit 
en vue de son 
acquisition 

Faire des recom-
mandations sur les 
spécifications d’un 
produit en vue de 
son acquisition 

Établir les spécifi-
cations d’un produit 
en vue de son 
acquisition 

Décrire les caracté-
ristiques d’une bonne 
spécification 

Connaître les 
caractéristiques 
d’une bonne spéci-
fication 

Comparer les ca-
ractéristiques d’une 
bonne spécification 

Décrire les carac-
téristiques d’une 
bonne spécification 

Analyser les carac-
téristiques d’une 
bonne spécification 

Justifier du respect 
des caractéristiques 
d’une bonne spéci-
fication 

Discuter des différents 
types de spécifications 

Connaître les 
différents types de 
spécifications 

Comparer les 
différents types de 
spécifications 

Discuter des 
différents types de 
spécifications 

Déterminer les 
différents types de 
spécifications 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
différents types de 
spécifications 

Énumérer les avantages 
des spécifications 
fonctionnelles et de 
performance 

Connaître les 
avantages des 
spécifications 
fonctionnelles et de 
performance 

Énumérer les avan-
tages des spécifica-
tions fonctionnelles 
et de performance 

Identifier les avan-
tages des spécifica-
tions fonctionnelles 
et de performance 

Déterminer les avan-
tages des spécifica-
tions fonctionnelles 
et de performance 

Démontrer les avan-
tages des spécifica-
tions fonctionnelles 
et de performance 

Décrire le contenu d’une 
spécification 

Posséder une 
connaissance pra-
tique élémentaire 
du contenu d’une 
spécification 

Étudier le contenu 
d’une spécification 

Décrire le contenu 
d’une spécification 

Évaluer le contenu 
d’une spécification 

Réaliser une analyse 
stratégique du 
contenu d’une spéci-
fication 

Énumérer les respon-
sabilités du personnel 
des achats dans le 
processus de définition 
des spécifications 

Connaître les res-
ponsabilités du per-
sonnel des achats 
dans le processus 
de définition des 
spécifications

Énumérer les res-
ponsabilités du per-
sonnel des achats 
dans le processus 
de définition des 
spécifications

Identifier les res-
ponsabilités du per-
sonnel des achats 
dans le processus 
de définition des 
spécifications

Analyser les res-
ponsabilités du per-
sonnel des achats 
dans le processus 
de définition des 
spécifications

Définir les responsa-
bilités du personnel 
des achats dans 
le processus de 
définition des spéci-
fications
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

1.3 
Dresser 
une liste 
des points 
à prendre 
en compte 
au sujet du 
produit (p. 
ex., taille, 
exigences en 
matière de 
température, 
implications 
au niveau des 
infrastruc-
tures) 

Décrire les principes et 
les processus régissant 
la gestion des catégo-
ries, notamment les 
principes de segmenta-
tion du marché 

Posséder une 
connaissance pra-
tique élémentaire 
des principes et 
des processus 
régissant la gestion 
des catégories, 
notamment les 
principes de 
segmentation du 
marché 

Comparer les 
principes et les 
processus régissant 
la gestion des caté-
gories, notamment 
les principes de 
segmentation du 
marché 

Décrire les principes 
et les processus 
régissant la gestion 
des catégories, 
notamment les prin-
cipes de segmenta-
tion du marché 

Évaluer les principes 
et les processus 
régissant la gestion 
des catégories, 
notamment les prin-
cipes de segmenta-
tion du marché 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
principes et des 
processus régissant 
la gestion des caté-
gories, notamment 
les principes de 
segmentation du 
marché 

Dresser la liste des 
aspects à prendre 
en compte pour la 
quantification de 
produits associés à un 
programme particulier 
(p. ex., antirétroviraux, 
produits de planification 
familiale, vaccins) 

Connaître les 
aspects à prendre 
en compte pour la 
quantification de 
produits associés 
à un programme 
particulier (p. ex., 
antirétroviraux, 
produits de plani-
fication familiale, 
vaccins) 

Étudier les aspects 
à prendre en compte 
pour la quantification 
de produits associés 
à un programme 
particulier (p. ex., 
antirétroviraux, pro-
duits de planification 
familiale, vaccins) 

Dresser la liste des 
aspects à prendre 
en compte pour la 
quantification de 
produits associés 
à un programme 
particulier (p. ex., 
antirétroviraux, pro-
duits de planification 
familiale, vaccins) 

Définir les aspects à 
prendre en compte 
pour la quantifi-
cation de produits 
associés à un pro-
gramme particulier 
(p. ex., antirétro-
viraux, produits 
de planification 
familiale, vaccins) 

Revoir les aspects à 
prendre en compte 
pour la quantifi-
cation de produits 
associés à un pro-
gramme particulier 
(p. ex., antirétro-
viraux, produits 
de planification 
familiale, vaccins) 

Décrire les tendances 
internationales actuelles 
en matière de disponibi-
lité des produits 

Connaître les 
tendances interna-
tionales actuelles 
en matière de 
disponibilité des 
produits 

Étudier les ten-
dances internatio-
nales actuelles en 
matière de disponibi-
lité des produits 

Décrire les ten-
dances internatio-
nales actuelles en 
matière de disponi-
bilité des produits 

Évaluer les ten-
dances internatio-
nales actuelles en 
matière de disponi-
bilité des produits 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
tendances interna-
tionales actuelles en 
matière de disponi-
bilité des produits 

  

1.4 
Prévoir et 
quantifier les 
besoins en 
produits

Cerner les facteurs 
(p. ex., épidémies) qui 
influent sur les ten-
dances d’utilisation des 
médicaments et des 
équipements ainsi que 
leur incidence sur les 
commandes, en se fon-
dant sur les politiques 
nationales pour orienter 
l’analyse et veiller à une 
application homogène 

Connaître les 
facteurs (p. ex., 
épidémies) qui 
influent sur les ten-
dances d’utilisation 
des médicaments 
et des équipe-
ments ainsi que 
leur incidence sur 
les commandes, 
en se fondant sur 
les politiques natio-
nales pour orienter 
l’analyse et veiller 
à une application 
homogène 

Analyser les facteurs 
(p. ex., épidémies) 
qui influent sur 
les tendances 
d’utilisation des 
médicaments et des 
équipements ainsi 
que leur incidence 
sur les commandes, 
en se fondant sur 
les politiques natio-
nales pour orienter 
l’analyse et veiller 
à une application 
homogène 

Cerner les facteurs 
(p. ex., épidémies) 
qui influent sur 
les tendances 
d’utilisation des 
médicaments et des 
équipements ainsi 
que leur incidence 
sur les commandes, 
en se fondant sur 
les politiques natio-
nales pour orienter 
l’analyse et veiller 
à une application 
homogène 

Déterminer les 
facteurs (p. ex., épi-
démies) qui influent 
sur les tendances 
d’utilisation des 
médicaments et des 
équipements ainsi 
que leur incidence 
sur les commandes, 
en se fondant sur 
les politiques natio-
nales pour orienter 
l’analyse et veiller 
à une application 
homogène 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
facteurs (p. ex., épi-
démies) qui influent 
sur les tendances 
d’utilisation des 
médicaments et 
des équipements 
ainsi que de leur 
incidence sur les 
commandes, en 
se fondant sur les 
politiques nationales 
pour orienter 
l’analyse et veiller 
à une application 
homogène 

Comprendre les 
principes régissant la 
prévision de la demande 
ainsi que ses différentes 
applications 

Posséder une 
connaissance 
pratique élémen-
taire des principes 
régissant la 
prévision de la 
demande ainsi que 
de ses différentes 
applications 

Comprendre les 
principes régissant 
la prévision de la 
demande ainsi que 
ses différentes 
applications 

Mettre en pratique 
les principes régis-
sant la prévision de 
la demande ainsi 
que ses différentes 
applications 

Analyser les 
principes régissant 
la prévision de la 
demande ainsi que 
ses différentes 
applications 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
principes régissant 
la prévision de la 
demande ainsi que 
de ses différentes 
applications

Justifier du respect des 
étapes essentielles à 
une prévision efficace 
: fixation d’échéances, 
spécification du niveau 
de détail et établisse-
ment des modalités 
d’utilisation des 
données. 

Posséder une 
connaissance 
pratique élémen-
taire des étapes 
essentielles à 
une prévision 
efficace : fixation 
d’échéances, 
spécification du 
niveau de détail et 
établissement des 
modalités d’utilisa-
tion des données. 

Comparer les étapes 
essentielles à une 
prévision efficace : 
fixation d’échéances, 
spécification du 
niveau de détail et 
établissement des 
modalités d’utilisa-
tion des données. 

Respecter les 
étapes essentielles 
à une prévision 
efficace : fixation 
d’échéances, spéci-
fication du niveau de 
détail et établisse-
ment des modalités 
d’utilisation des 
données. 

Justifier du respect 
des étapes essen-
tielles à une prévi-
sion efficace : fixa-
tion d’échéances, 
spécification du 
niveau de détail et 
établissement des 
modalités d’utilisa-
tion des données. 

Mettre en œuvre les 
étapes essentielles 
à une prévision 
efficace : fixation 
d’échéances, spéci-
fication du niveau de 
détail et établisse-
ment des modalités 
d’utilisation des 
données. 

Établir des politiques et 
procédures de prévision 

Connaître les 
politiques et procé-
dures de prévision

Comprendre les poli-
tiques et procédures 
de prévision

Décrire les poli-
tiques et procédures 
de prévision

Analyser les poli-
tiques et procédures 
de prévision

Établir des politiques 
et procédures de 
prévision
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

1.4 
Prévoir et 
quantifier les 
besoins en 
produits

Quantifier les besoins 
en produits à l’aide de 
différentes méthodes 

Connaître le pro-
cessus permettant 
de quantifier les be-
soins en produits à 
l’aide de différentes 
méthodes 

Comprendre le pro-
cessus permettant 
de quantifier les 
besoins en produits 
à l’aide de différentes 
méthodes 

Quantifier les be-
soins en produits à 
l’aide de différentes 
méthodes 

Analyser le proces-
sus permettant de 
quantifier les be-
soins en produits à 
l’aide de différentes 
méthodes 

Mettre en œuvre le 
processus permet-
tant de quantifier les 
besoins en produits 
à l’aide de diffé-
rentes méthodes 

Organiser et synthétiser 
les données relatives à 
la consommation des 
produits à l’échelle na-
tionale pour différents 
programmes de pays 

Connaître les 
données relatives à 
la consommation 
des produits à 
l’échelle nationale 
pour différents 
programmes de 
pays 

Étudier les données 
relatives à la 
consommation des 
produits à l’échelle 
nationale pour diffé-
rents programmes 
de pays 

Organiser et 
synthétiser les don-
nées relatives à la 
consommation des 
produits à l’échelle 
nationale pour diffé-
rents programmes 
de pays 

Évaluer les données 
relatives à la 
consommation des 
produits à l’échelle 
nationale pour diffé-
rents programmes 
de pays 

Réaliser une analyse 
stratégique des don-
nées relatives à la 
consommation des 
produits à l’échelle 
nationale pour diffé-
rents programmes 
de pays 

Comparer et rapprocher 
plusieurs types de 
prévisions 

Connaître diffé-
rents types de 
prévisions 

Comparer et rappro-
cher plusieurs types 
de prévisions 

Décrire l’utilisation 
de différents types 
de prévisions 

Évaluer différents 
types de prévisions 

Réaliser une analyse 
stratégique de 
différents types de 
prévisions 

Évaluer les besoins d’un 
programme au moyen 
d’une analyse VEN ou 
ABC en vue de planifier 
les achats à l’échelle 
nationale 

Connaître le pro-
cessus permettant 
d’évaluer les 
besoins d’un pro-
gramme au moyen 
d’une analyse VEN 
ou ABC en vue de 
planifier les achats 
à l’échelle nationale 

Comprendre le pro-
cessus permettant 
d’évaluer les besoins 
d’un programme 
au moyen d’une 
analyse VEN ou ABC 
en vue de planifier 
les achats à l’échelle 
nationale 

Évaluer les besoins 
d’un programme 
au moyen d’une 
analyse VEN ou ABC 
en vue de planifier 
les achats à l’échelle 
nationale 

Étudier les résultats 
de l’analyse VEN ou 
ABC réalisée en vue 
d’évaluer les besoins 
d’un programme et 
d’être en mesure de 
planifier les achats à 
l’échelle nationale 

Mettre en œuvre 
l’analyse VEN ou 
ABC permettant 
d’évaluer les besoins 
d’un programme en 
vue de planifier les 
achats à l’échelle 
nationale 

Calculer les quantités 
mensuelles moyennes 
de produits délivrées 
aux usagers dans l’en-
semble des points de 
prestation de services 
du pays 

Avoir conscience 
de l’importance du 
calcul des quan-
tités mensuelles 
moyennes de 
produits délivrées 
aux usagers dans 
l’ensemble des 
points de presta-
tion de services du 
pays 

Comprendre l’impor-
tance du calcul des 
quantités men-
suelles moyennes 
de produits délivrées 
aux usagers dans 
l’ensemble des 
points de prestation 
de services du pays 

Calculer les quan-
tités mensuelles 
moyennes de 
produits délivrées 
aux usagers dans 
l’ensemble des 
points de prestation 
de services du pays 

Évaluer les mé-
thodes utilisées 
pour calculer les 
quantités men-
suelles moyennes 
de produits délivrées 
aux usagers dans 
l’ensemble des 
points de prestation 
de services du pays 

Mettre en œuvre 
le processus per-
mettant de calculer 
les quantités men-
suelles moyennes 
de produits délivrées 
aux usagers dans 
l’ensemble des 
points de prestation 
de services du pays 

Calculer l’espace d’en-
treposage nécessaire 
à tous les niveaux de la 
chaîne d’approvision-
nement 

Connaître l’impor-
tance du calcul de 
l’espace d’entrepo-
sage nécessaire à 
tous les niveaux de 
la chaîne d’approvi-
sionnement 

Comprendre l’impor-
tance du calcul de 
l’espace d’entrepo-
sage nécessaire à 
tous les niveaux de la 
chaîne d’approvision-
nement 

Calculer l’espace 
d’entreposage né-
cessaire à tous les 
niveaux de la chaîne 
d’approvisionne-
ment 

Évaluer les mé-
thodes utilisées 
pour calculer 
l’espace d’entrepo-
sage nécessaire à 
tous les niveaux de 
la chaîne d’approvi-
sionnement 

Mettre en œuvre 
le processus per-
mettant de calculer 
l’espace d’entrepo-
sage nécessaire à 
tous les niveaux de 
la chaîne d’approvi-
sionnement 

Calculer, à l’échelle 
nationale, le nombre 
de mois de stock, 
la consommation 
mensuelle moyenne 
ainsi que les stocks dis-
ponibles pour chaque 
produit 

Avoir conscience 
de l’importance du 
calcul, à l’échelle 
nationale, des 
stocks disponibles 
(en mois) pour 
chaque produit 

Comprendre l’im-
portance du calcul, 
à l’échelle nationale, 
des stocks dispo-
nibles (en mois) pour 
chaque produit 

Calculer, à l’échelle 
nationale, les stocks 
disponibles (en 
mois) pour chaque 
produit 

Évaluer les mé-
thodes utilisées 
pour calculer, à 
l’échelle nationale, 
les stocks dispo-
nibles (en mois) 
pour chaque produit 

Mettre en œuvre 
le processus 
permettant de 
calculer, à l’échelle 
nationale, les stocks 
disponibles (en 
mois) pour chaque 
produit 

Déterminer les niveaux 
de stock maximum 
et minimum propres 
à chaque niveau d’un 
programme 

Connaître les 
niveaux de stock 
maximum et 
minimum propres à 
chaque niveau d’un 
programme 

Étudier les niveaux 
de stock maximum 
et minimum propres 
à chaque niveau d’un 
programme 

Décrire les niveaux 
de stock maximum 
et minimum propres 
à chaque niveau 
d’un programme 

Déterminer les 
niveaux de stock 
maximum et 
minimum propres à 
chaque niveau d’un 
programme 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
niveaux de stock 
maximum et 
minimum propres à 
chaque niveau d’un 
programme 

Justifier d’une connais-
sance des différents 
outils utilisés pour la 
quantification (p. ex., lo-
giciel de quantification) 

Connaître les diffé-
rents outils utilisés 
pour la quantifica-
tion (p. ex., logiciel 
de quantification) 

Comprendre les dif-
férents outils utilisés 
pour la quantification 
(p. ex., logiciel de 
quantification) 

Utiliser différents 
outils de quantifica-
tion (p. ex., logiciel 
de quantification) 

Justifier d’une 
connaissance des 
différents outils utili-
sés pour la quantifi-
cation (p. ex., logiciel 
de quantification) 

Justifier d’une 
connaissance 
approfondie des dif-
férents outils utilisés 
pour la quantifica-
tion (p. ex., logiciel 
de quantification) 
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COMPÉTENCES 
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1.4 
Prévoir et 
quantifier les 
besoins en 
produits

Savoir utiliser plusieurs 
sources de données 
pour prévoir les besoins 
en produits (p. ex., 
données de consomma-
tion, données relatives 
aux services, données 
démographiques) 

Posséder une 
connaissance pra-
tique élémentaire 
des différentes 
sources de don-
nées utilisées pour 
prévoir les besoins 
en produits (p. 
ex., données de 
consommation, 
données relatives 
aux services, 
données démogra-
phiques) 

Comprendre la ma-
nière dont sont utili-
sées les différentes 
sources de données 
pour prévoir les 
besoins en produits 
(p. ex., données de 
consommation, don-
nées relatives aux 
services, données 
démographiques) 

Décrire la manière 
dont sont utilisées 
les différentes 
sources de données 
pour prévoir les 
besoins en produits 
(p. ex., données de 
consommation, 
données relatives 
aux services, 
données démogra-
phiques) 

Savoir utiliser 
plusieurs sources 
de données pour 
prévoir les besoins 
en produits (p. 
ex., données de 
consommation, 
données relatives 
aux services, 
données démogra-
phiques) 

Instaurer l’utilisation 
de plusieurs sources 
de données pour 
prévoir les besoins 
en produits (p. 
ex., données de 
consommation, 
données relatives 
aux services, 
données démogra-
phiques) 

Établir l’utilisation 
d’indicateurs clés de 
performance pour 
évaluer l’exactitude des 
prévisions 

Connaître les 
indicateurs clés 
de performance 
servant à évaluer 
l’exactitude des 
prévisions 

Comparer les 
indicateurs clés de 
performance servant 
à évaluer l’exactitude 
des prévisions 

Établir l’utilisation 
d’indicateurs clés de 
performance pour 
évaluer l’exactitude 
des prévisions 

Déterminer les 
indicateurs clés 
de performance à 
utiliser pour évaluer 
l’exactitude des 
prévisions 

Élaborer des 
indicateurs clés de 
performance pour 
évaluer l’exactitude 
des prévisions 

Établir la marge d’erreur 
des méthodes de prévi-
sion utilisées 

Connaître la marge 
d’erreur des mé-
thodes de prévision 
utilisées 

Examiner la marge 
d’erreur des mé-
thodes de prévision 
utilisées 

Établir la marge 
d’erreur des mé-
thodes de prévision 
utilisées 

Déterminer la marge 
d’erreur des mé-
thodes de prévision 
utilisées 

Réaliser une analyse 
stratégique de la 
marge d’erreur des 
méthodes de prévi-
sion utilisées 

 

1.5.  
Planifier les 
approvision-
nements 
 
 
 
 

Assurer la conception, 
la mise en œuvre et le 
suivi d’un plan d’achat 
et d’approvisionnement 
conforme aux priorités 
nationales 

Posséder une 
connaissance pra-
tique élémentaire 
en ce qui concerne 
les plans d’achat 
et d’approvisionne-
ment conformes 
aux priorités 
nationales 

Étudier un plan 
d’achat et d’ap-
provisionnement 
conforme aux priori-
tés nationales 

Décrire un plan 
d’achat et d’ap-
provisionnement 
conforme aux priori-
tés nationales 

Justifier de la 
conformité du plan 
d’achat et d’approvi-
sionnement avec les 
priorités nationales 

Assurer la concep-
tion, la mise en 
œuvre et le suivi 
d’un plan d’achat 
et d’approvisionne-
ment conforme aux 
priorités nationales 

Assurer l’équilibre des 
ressources de la chaîne 
d’approvisionnement et 
corriger les éventuels 
déséquilibres en 
déclenchant les actions 
appropriées

Avoir conscience 
de l’importance 
d’assurer l’équilibre 
des ressources de 
la chaîne d’appro-
visionnement et de 
corriger les éven-
tuels déséquilibres 
en déclenchant les 
actions appro-
priées

Comprendre pour-
quoi il est important 
d’assurer l’équilibre 
des ressources de 
la chaîne d’appro-
visionnement et de 
corriger les éventuels 
déséquilibres en dé-
clenchant les actions 
appropriées

Assurer l’équilibre 
des ressources de 
la chaîne d’appro-
visionnement et 
corriger les éven-
tuels déséquilibres 
en déclenchant les 
actions appropriées

Évaluer l’équilibre 
des ressources de 
la chaîne d’appro-
visionnement et 
corriger les éven-
tuels déséquilibres 
en déclenchant les 
actions appropriées

Élaborer un pro-
cessus permettant 
d’assurer l’équilibre 
des ressources de 
la chaîne d’appro-
visionnement et de 
corriger les éven-
tuels déséquilibres 
en déclenchant les 
actions appropriées

Formaliser les plans de 
vente et d’opérations 
au cours de réunions 
consacrées à ces 
domaines

Savoir que les 
plans de vente et 
d’opérations sont 
formalisés au 
cours de réunions 
consacrées à ces 
domaines

Comprendre la ma-
nière dont les plans 
de ventes et d’opéra-
tions sont formalisés 
au cours de réunions 
consacrées à ces 
domaines

Expliquer la 
manière dont les 
plans de ventes 
et d’opérations 
sont formalisés au 
cours de réunions 
consacrées à ces 
domaines

Analyser la 
manière dont les 
plans de ventes 
et d’opérations 
sont formalisés au 
cours de réunions 
consacrées à ces 
domaines

Concevoir la 
manière dont les 
plans de ventes 
et d’opérations 
sont formalisés au 
cours de réunions 
consacrées à ces 
domaines

Concrétiser la plani-
fication des ventes 
et des opérations par 
des plans d’action 
réalisables de sorte à 
garantir une distribution 
des biens conforme aux 
priorités globales

Savoir que la plani-
fication des ventes 
et des opérations 
doit être concréti-
sée par des plans 
d’action réalisables 
pour pouvoir 
garantir une distri-
bution des biens 
conforme aux 
priorités globales

Comprendre que 
la planification 
des ventes et des 
opérations doit être 
concrétisée par 
des plans d’action 
réalisables pour 
pouvoir garantir 
une distribution des 
biens conforme aux 
priorités globales

Concrétiser la 
planification des 
ventes et des opéra-
tions par des plans 
d’action réalisables 
de sorte à garantir 
une distribution des 
biens conforme aux 
priorités globales

Évaluer la façon 
dont la planification 
des ventes et des 
opérations a été 
concrétisée par 
des plans d’action 
réalisables dans 
l’objectif de garantir 
une distribution des 
biens conforme aux 
priorités globales

Concevoir des 
processus visant à 
concrétiser la plani-
fication des ventes 
et des opérations en 
plans d’action réali-
sables garantissant 
une distribution des 
biens conforme aux 
priorités globales

Contrôler et gérer le 
système d’approvision-
nement en produits à 
l’échelle nationale 

Connaître le sys-
tème d’approvision-
nement en produits 
à l’échelle nationale 

Comprendre le sys-
tème d’approvision-
nement en produits à 
l’échelle nationale 

Décrire le système 
d’approvisionne-
ment en produits à 
l’échelle nationale 

Contrôler et gérer le 
système d’appro-
visionnement en 
produits à l’échelle 
nationale 

Concevoir et optimi-
ser le système d’ap-
provisionnement en 
produits à l’échelle 
nationale 
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DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

2.1  
Gérer les 
coûts et le 
budget des 
achats 

Respecter la régle-
mentation relative aux 
marchés publics 

Connaître la régle-
mentation relative 
aux marchés publics

Comprendre la 
réglementation 
relative aux marchés 
publics

Intégrer et respecter 
la réglementation 
relative aux marchés 
publics

Garantir la conformi-
té de l’organisation 
à la réglementation 
relative aux marchés 
publics

Élaborer des pro-
cessus visant à ga-
rantir la conformité 
de l’organisation à 
la réglementation 
relative aux mar-
chés publics

Vérifier que le budget 
est approuvé avant de 
lancer les achats 

Savoir que les 
achats sont condi-
tionnés par un plan 
budgétaire  

Comprendre pour-
quoi il est important 
que le budget ait été 
approuvé avant de 
lancer le processus 
d’achat

Vérifier que le 
budget est approuvé 
avant de lancer les 
achats 

Vérifier que le 
budget approuvé 
pour les achats est 
respecté

Établir et approuver 
le budget des 
achats

Posséder une 
connaissance et une 
expérience solides des 
pratiques de gestion 
comptable et financière 
à observer dans le 
cadre des achats 

Avoir conscience 
de l’importance des 
pratiques de gestion 
comptable et finan-
cière dans le cadre 
des achats

Comprendre 
l’importance des 
pratiques de gestion 
comptable et finan-
cière dans le cadre 
des achats

Posséder une 
connaissance et une 
expérience solides 
des pratiques de 
gestion comptable 
et financière à ob-
server dans le cadre 
des achats 

Évaluer les pratiques 
de gestion comp-
table et financière 
observées dans le 
cadre des achats 

Définir les pra-
tiques de gestion 
comptable et finan-
cière à observer 
dans le cadre des 
achats 

Appliquer les facteurs 
commerciaux qui 
contribuent à la ré-
duction des coûts, à la 
réalisation d’économies 
et à l’accroissement de 
la valeur 

Connaître les fac-
teurs commerciaux 
qui contribuent à la 
réduction des coûts, 
à la réalisation 
d’économies et à 
l’accroissement de 
la valeur 

Comprendre les fac-
teurs commerciaux 
qui contribuent à la 
réduction des coûts, 
à la réalisation 
d’économies et à 
l’accroissement de 
la valeur 

Appliquer les fac-
teurs commerciaux 
qui contribuent à la 
réduction des coûts, 
à la réalisation 
d’économies et à 
l’accroissement de 
la valeur 

Analyser les fac-
teurs commerciaux 
qui contribuent à la 
réduction des coûts, 
à la réalisation 
d’économies et à 
l’accroissement de 
la valeur 

Réaliser une éva-
luation stratégique 
des facteurs 
commerciaux qui 
contribuent à la ré-
duction des coûts, 
à la réalisation 
d’économies et à 
l’accroissement de 
la valeur 

Tenir compte des 
principes de fonction-
nement des taux de 
change internationaux 
et de leur incidence sur 
les prix 

Connaître les 
taux de change 
internationaux et 
leur incidence sur 
les prix 

Comprendre 
les principes de 
fonctionnement 
des taux de change 
internationaux et 
leur incidence sur 
les prix 

Décrire les principes 
de fonctionnement 
des taux de change 
internationaux et 
leur incidence sur 
les prix 

Analyser les 
principes de 
fonctionnement 
des taux de change 
internationaux et 
leur incidence sur 
les prix 

Posséder une 
connaissance 
approfondie des 
principes de 
fonctionnement 
des taux de change 
internationaux et 
de leur incidence 
sur les prix

  

2.2  
Établir et 
entretenir des 
liens avec les 
fournisseurs 

Analyser le marché Connaître les fac-
teurs étudiés dans le 
cadre d’une analyse 
de marché

Comprendre les fac-
teurs étudiés dans le 
cadre d’une analyse 
de marché

Décrire les facteurs 
étudiés dans le 
cadre d’une analyse 
de marché

Analyser le marché Élaborer des pro-
cessus d’analyse 
de marché

Appliquer et suivre les 
procédures de présé-
lection des fournis-
seurs et de passation 
de marchés 

Exécuter les 
tâches relatives 
aux procédures 
de présélection 
des fournisseurs 
et de passation de 
marchés

Comprendre les 
procédures de 
présélection des 
fournisseurs et 
de passation de 
marchés

Appliquer et suivre 
les procédures de 
présélection des 
fournisseurs et 
de passation de 
marchés 

Analyser la confor-
mité aux procédures 
de présélection 
des fournisseurs 
et de passation de 
marchés

Définir les procé-
dures régissant la 
présélection des 
fournisseurs et 
la passation de 
marchés ainsi que 
leur suivi

Savoir définir un bon 
fournisseur 

Connaître les cri-
tères qui définissent 
un bon fournisseur 

Comprendre les cri-
tères qui définissent 
un bon fournisseur 

Savoir définir un bon 
fournisseur 

Établir les critères 
permettant de 
définir un bon four-
nisseur 

Réaliser une 
analyse stratégique 
des critères per-
mettant de définir 
un bon fournisseur

Localiser les fournis-
seurs clés et recourir 
à leurs services de 
manière efficace, tout 
en analysant le coût 
total associé à l’achat 
d’un article ou d’un 
service 

Savoir que les 
fournisseurs 
clés doivent être 
localisés et que 
l’achat d’un article 
ou d’un service fait 
l’objet d’un coût total 
associé 

Comprendre qu’il 
est nécessaire 
d’identifier des four-
nisseurs clés et que 
l’achat d’un article 
ou d’un service fait 
l’objet d’un coût total 
associé 

Décrire le processus 
permettant de loca-
liser les fournisseurs 
clés et de recourir 
à leurs services en 
fonction du coût to-
tal associé à l’achat 
d’un article ou d’un 
service 

Localiser les fournis-
seurs clés et recou-
rir à leurs services 
de manière efficace, 
tout en analysant le 
coût total associé à 
l’achat d’un article 
ou d’un service 

Élaborer une mé-
thodologie permet-
tant de localiser 
les fournisseurs 
clés et de recourir 
à leurs services 
tout en analysant le 
coût total associé à 
l’achat d’un article 
ou d’un service 
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2.2  
Établir et 
entretenir des 
liens avec les 
fournisseurs

Élaborer et mettre en 
œuvre des plans de 
gestion des relations 
avec les fournisseurs 
(p. ex., recherche 
de fournisseurs, fré-
quence des réunions, 
négociations et suivi 
des indicateurs de per-
formance) 

Connaître les plans 
de gestion des 
relations avec les 
fournisseurs (p. ex., 
recherche de four-
nisseurs, fréquence 
des réunions, 
négociations et suivi 
des indicateurs de 
performance) 

Comprendre les 
plans de gestion des 
relations avec les 
fournisseurs (p. ex., 
recherche de four-
nisseurs, fréquence 
des réunions, 
négociations et suivi 
des indicateurs de 
performance) 

Décrire les plans 
de gestion des 
relations avec les 
fournisseurs (p. ex., 
recherche de four-
nisseurs, fréquence 
des réunions, 
négociations et suivi 
des indicateurs de 
performance) 

Analyser les plans 
de gestion des 
relations avec les 
fournisseurs (p. ex., 
recherche de four-
nisseurs, fréquence 
des réunions, 
négociations et suivi 
des indicateurs de 
performance) 

Élaborer et mettre 
en œuvre des plans 
de gestion des 
relations avec les 
fournisseurs (p. ex., 
recherche de four-
nisseurs, fréquence 
des réunions, né-
gociations et suivi 
des indicateurs de 
performance) 

Inciter les fournisseurs 
à créer de la valeur 
ajoutée pour les clients 
en rationalisant les 
processus de la chaîne 
de valeur 

Avoir conscience de 
la nécessité d’inciter 
les fournisseurs à 
créer de la valeur 
ajoutée pour les 
clients en rationali-
sant les processus 
de la chaîne de 
valeur 

Comprendre le 
processus par lequel 
les fournisseurs 
sont incités à créer 
de la valeur ajoutée 
pour les clients en 
rationalisant les pro-
cessus de la chaîne 
de valeur 

Inciter les fournis-
seurs à créer de 
la valeur ajoutée 
pour les clients en 
rationalisant les pro-
cessus de la chaîne 
de valeur 

Analyser le proces-
sus par lequel les 
fournisseurs sont 
incités à créer de 
la valeur ajoutée 
pour les clients en 
rationalisant les pro-
cessus de la chaîne 
de valeur 

Élaborer un pro-
cessus permettant 
d’inciter les four-
nisseurs à créer de 
la valeur ajoutée 
pour les clients en 
rationalisant les 
processus de la 
chaîne de valeur 

Expliquer la différence 
entre les fournisseurs 
stratégiques et non 
stratégiques ainsi que 
les principes de gestion 
des fournisseurs asso-
ciés à chacun 

Connaître la 
différence entre 
les fournisseurs 
stratégiques et non 
stratégiques ainsi 
que les principes de 
gestion des four-
nisseurs associés à 
chacun 

Comprendre la 
différence entre 
les fournisseurs 
stratégiques et non 
stratégiques ainsi 
que les principes de 
gestion des four-
nisseurs associés à 
chacun 

Expliquer la 
différence entre 
les fournisseurs 
stratégiques et non 
stratégiques ainsi 
que les principes de 
gestion des four-
nisseurs associés à 
chacun 

Analyser la 
différence entre 
les fournisseurs 
stratégiques et non 
stratégiques ainsi 
que les principes de 
gestion des four-
nisseurs associés à 
chacun 

Élaborer un pro-
cessus permettant 
de distinguer 
les fournisseurs 
stratégiques des 
fournisseurs non 
stratégiques et 
définir les principes 
de gestion des 
fournisseurs asso-
ciés à chacun 

  

2.3 
Gérer les pro-
cédures d’ap-
pels d’offres 
et les contrats 
avec les four-
nisseurs 

Savoir utiliser les 
méthodes de demande 
de qualification, d’appel 
d’offres et d’invitation 
à soumissionner, et 
savoir quand avoir 
recours à chaque 
méthode 

Connaître les mé-
thodes de demande 
de qualification, 
d’appel d’offres et 
d’invitation à sou-
missionner, et savoir 
qu’elles font l’objet 
d’une sélection

Comprendre com-
ment et dans quel 
cas avoir recours 
aux méthodes 
de demande de 
qualification, d’appel 
d’offres et d’invi-
tation à soumis-
sionner 

Savoir utiliser cor-
rectement les mé-
thodes de demande 
de qualification, 
d’appel d’offres et 
d’invitation à sou-
missionner 

Déterminer à quel 
moment avoir 
recours aux mé-
thodes de demande 
de qualification, 
d’appel d’offres et 
d’invitation à sou-
missionner

Définir les règles 
permettant de dé-
terminer à quel mo-
ment avoir recours 
aux méthodes 
de demande de 
qualification, 
d’appel d’offres 
et d’invitation à 
soumissionner

Justifier d’une connais-
sance des procédures 
d’appel d’offres locales 
et internationales et 
sélectionner une stra-
tégie et des méthodes 
d’approvisionnement 
adaptées à des pro-
duits spéciaux et à des 
contextes précis  

Savoir qu’il existe 
des procédures 
d’appel d’offres 
locales et internatio-
nales (p. ex., appel 
d’offres ouvert ou 
restreint, négocia-
tion avec appel à la 
concurrence, achat 
direct) 

Comprendre les 
procédures d’appel 
d’offres locales et 
internationales (p. 
ex., appel d’offres 
ouvert ou restreint, 
négociation avec ap-
pel à la concurrence, 
achat direct) 

Justifier d’une 
connaissance des 
procédures d’appel 
d’offres locales et 
internationales (p. 
ex., appel d’offres 
ouvert ou restreint, 
négociation avec ap-
pel à la concurrence, 
achat direct) 

Justifier d’une 
connaissance 
approfondie des 
procédures d’appel 
d’offres locales et 
internationales et 
analyser la stratégie 
et les méthodes 
d’approvisionne-
ment adaptées 
à des produits 
spéciaux et à des 
contextes précis  

Justifier d’une 
connaissance 
approfondie des 
procédures d’appel 
d’offres locales et 
internationales et 
sélectionner une 
stratégie et des 
méthodes d’ap-
provisionnement 
adaptées à des 
produits spéciaux 
et à des contextes 
précis  

Rédiger les spéci-
fications détaillées 
associées aux appels 
d’offres 

Avoir connaissance 
des spécifications 
détaillées associées 
aux appels d’offres 

Comprendre les 
spécifications détail-
lées associées aux 
appels d’offres 

Rédiger les spéci-
fications détaillées 
associées aux 
appels d’offres 

Fixer les spécifi-
cations détaillées 
associées aux 
appels d’offres 

Réviser et mettre 
en œuvre le proces-
sus de rédaction 
des spécifications 
détaillées asso-
ciées aux appels 
d’offres 

Fournir des orienta-
tions de haut niveau 
concernant les achats 
de grande valeur ou 
sensibles sur le plan 
politique 

Savoir pourquoi des 
orientations de haut 
niveau sont néces-
saires pour gérer les 
achats de grande va-
leur ou sensibles sur 
le plan politique 

Comprendre pour-
quoi des orienta-
tions de haut niveau 
sont nécessaires 
pour gérer les 
achats de grande va-
leur ou sensibles sur 
le plan politique 

Décrire les orienta-
tions de haut niveau 
nécessaires pour 
gérer les achats de 
grande valeur ou 
sensibles sur le plan 
politique 

Fournir des direc-
tives opérationnelles 
concernant les 
achats de grande va-
leur ou sensibles sur 
le plan politique  

Fournir des orien-
tations de haut 
niveau concernant 
les achats de 
grande valeur ou 
sensibles sur le 
plan politique  
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

2.3 
Gérer les pro-
cédures d’ap-
pels d’offres 
et les contrats 
avec les four-
nisseurs

Faciliter la mise en 
œuvre du processus 
d’élaboration et de 
gestion des contrats 

Savoir qu’il existe un 
processus d’élabora-
tion et de gestion 
des contrats  

Comprendre le pro-
cessus d’élaboration 
et de gestion des 
contrats  

Décrire le processus 
d’élaboration et de 
gestion des contrats  

Faciliter la mise en 
œuvre du processus 
d’élaboration et de 
gestion des contrats  

Élaborer un proces-
sus d’élaboration 
et de gestion des 
contrats  

Élaborer des politiques 
d’achat, de retour et 
d’échange de produits 
conformes aux pra-
tiques commerciales 
loyales, dans la limite 
des pouvoirs financiers 
délégués 

Connaître les poli-
tiques d’achat, de 
retour et d’échange 
de produits

Comprendre les po-
litiques d’achat, de 
retour et d’échange 
de produits 

Décrire les poli-
tiques d’achat, de 
retour et d’échange 
de produits

Garantir la confor-
mité aux politiques 
d’achat, de retour 
et d’échange de 
produits 

Élaborer des poli-
tiques d’achat, de 
retour et d’échange 
de produits 
conformes aux 
pratiques com-
merciales loyales, 
dans la limite des 
pouvoirs financiers 
délégués 

Dresser la liste des lois 
et politiques régissant 
les processus de pas-
sation de marchés, et 
identifier les exigences 
à respecter 

Posséder une 
connaissance 
pratique élémentaire 
des lois et politiques 
régissant les pro-
cessus de passation 
de marchés ainsi 
que des exigences à 
respecter 

Comprendre les lois 
et politiques régis-
sant les processus 
de passation de 
marchés ainsi que 
les exigences à 
respecter 

Dresser la liste des 
lois et politiques 
régissant les proces-
sus de passation de 
marchés, et identi-
fier les exigences à 
respecter 

Assurer la confor-
mité aux lois et 
politiques régissant 
les processus 
de passation de 
marchés ainsi 
qu’aux exigences à 
respecter 

Comprendre les 
conséquences 
stratégiques 
induites par 
l’obligation de se 
conformer aux lois 
et politiques régis-
sant les processus 
de passation de 
marchés

Garantir un comporte-
ment éthique et respec-
tueux des politiques 
relatives aux conflits 
d’intérêts 

Savoir qu’il existe 
un comportement 
éthique et des poli-
tiques relatives aux 
conflits d’intérêts 

Comprendre ce 
qui constitue un 
comportement 
éthique et respec-
tueux des politiques 
relatives aux conflits 
d’intérêts 

Garantir un compor-
tement éthique et 
respectueux des po-
litiques relatives aux 
conflits d’intérêts 

Justifier d’un com-
portement éthique 
et respectueux des 
politiques relatives 
aux conflits d’in-
térêts 

Définir les critères 
d’un comporte-
ment éthique et 
respectueux des 
politiques relatives 
aux conflits d’in-
térêts 

Évaluer les offres à par-
tir des critères d’éva-
luation et du cahier des 
charges, en prenant en 
compte les capacités 
du fournisseur ainsi les 
problèmes éventuels 
soulevés par les effets 
du contrat

Connaître le pro-
cessus consistant 
à évaluer des offres 
à partir des critères 
d’évaluation et du 
cahier des charges, 
en prenant en 
compte les capaci-
tés du fournisseur 
ainsi les problèmes 
éventuels soulevés 
par les effets du 
contrat

Comprendre le pro-
cessus consistant 
à évaluer des offres 
à partir des critères 
d’évaluation et du 
cahier des charges, 
en prenant en 
compte les capaci-
tés du fournisseur 
ainsi les problèmes 
éventuels soulevés 
par les effets du 
contrat

Décrire le processus 
consistant à évaluer 
des offres à partir 
des critères d’éva-
luation et du cahier 
des charges, en 
prenant en compte 
les capacités du 
fournisseur ainsi les 
problèmes éventuels 
soulevés par les 
effets du contrat

Évaluer les offres à 
partir des critères 
d’évaluation et du 
cahier des charges, 
en prenant en 
compte les capaci-
tés du fournisseur 
ainsi les problèmes 
éventuels soulevés 
par les effets du 
contrat

Encadrer le proces-
sus consistant à 
évaluer des offres 
à partir des critères 
d’évaluation et du 
cahier des charges, 
en prenant en 
compte les capaci-
tés du fournisseur 
ainsi les problèmes 
éventuels soulevés 
par les effets du 
contrat

Suivre le processus 
d’approbation des 
contrats, notamment 
en ce qui concerne les 
négociations 

Avoir conscience de 
l’existence d’un pro-
cessus pour l’appro-
bation des contrats, 
et notamment pour 
les négociations 

Comprendre le 
processus d’appro-
bation des contrats, 
notamment en ce 
qui concerne les 
négociations 

Suivre le proces-
sus d’approbation 
des contrats, 
notamment en ce 
qui concerne les 
négociations 

Évaluer le processus 
d’approbation 
des contrats, 
notamment en ce 
qui concerne les 
négociations 

Élaborer un proces-
sus pour l’approba-
tion des contrats, 
notamment en ce 
qui concerne les 
négociations 

Aborder certaines 
des questions clés 
qui se posent lors de 
la négociation des 
contrats d’approvision-
nement (p. ex., capacité 
d’utilisation au fil du 
temps, accords sur les 
prix et les quantités, 
clauses de fournis-
seur alternatif, durée 
du contrat, période 
d’examen, conditions 
relatives à la résiliation 
et au renouvellement 
du contrat) 

Avoir conscience 
de certaines des 
questions clés qui 
se posent lors de 
la négociation des 
contrats d’approvi-
sionnement (p. ex., 
capacité d’utilisation 
au fil du temps, 
accords sur les prix 
et les quantités, 
clauses de four-
nisseur alternatif, 
durée du contrat, 
période d’examen, 
conditions relatives 
à la résiliation et au 
renouvellement du 
contrat) 

Comprendre 
certaines des 
questions clés qui 
se posent lors de 
la négociation des 
contrats d’approvi-
sionnement (p. ex., 
capacité d’utilisation 
au fil du temps, 
accords sur les prix 
et les quantités, 
clauses de four-
nisseur alternatif, 
durée du contrat, 
période d’examen, 
conditions relatives 
à la résiliation et au 
renouvellement du 
contrat) 

Aborder certaines 
des questions clés 
qui se posent lors de 
la négociation des 
contrats d’approvi-
sionnement (p. ex., 
capacité d’utilisation 
au fil du temps, 
accords sur les prix 
et les quantités, 
clauses de four-
nisseur alternatif, 
durée du contrat, 
période d’examen, 
conditions relatives 
à la résiliation et au 
renouvellement du 
contrat) 

Déterminer cer-
taines des questions 
clés à aborder lors 
de la négociation 
des contrats d’ap-
provisionnement 
(p. ex., capacité 
d’utilisation au fil du 
temps, accords sur 
les prix et les quan-
tités, clauses de 
fournisseur alterna-
tif, durée du contrat, 
période d’examen, 
conditions relatives 
à la résiliation et au 
renouvellement du 
contrat) 

Réaliser une 
analyse stratégique 
des questions clés 
qui se posent lors 
de la négociation 
de contrats d’ap-
provisionnement 
(p. ex., capacité 
d’utilisation au fil 
du temps, accords 
sur les prix et les 
quantités, clauses 
de fournisseur 
alternatif, durée du 
contrat, période 
d’examen, condi-
tions relatives à 
la résiliation et au 
renouvellement du 
contrat) 



36 People That Deliver

  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

2.3 
Gérer les pro-
cédures d’ap-
pels d’offres 
et les contrats 
avec les four-
nisseurs

Attribuer et gérer les 
marchés, en résolvant 
tout problème éventuel 

Savoir qu’il existe un 
processus d’attri-
bution des marchés 
et de gestion des 
contrats, et que tout 
problème éventuel 
doit être résolu 

Comprendre le 
processus d’attri-
bution des marchés 
et de gestion des 
contrats, lequel im-
plique la résolution 
de tout problème 
éventuel 

Décrire le processus 
d’attribution des 
marchés et de ges-
tion des contrats, 
lequel implique la 
résolution de tout 
problème éventuel 

Attribuer et gérer les 
marchés, en résol-
vant tout problème 
éventuel 

Encadrer le proces-
sus d’attribution 
des marchés et 
de gestion des 
contrats, lequel im-
plique la résolution 
de tout problème 
éventuel 

Décrire le processus 
permettant d’informer 
les fournisseurs non 
retenus 

Connaître le pro-
cessus permettant 
d’informer les 
fournisseurs non 
retenus 

Comprendre le 
processus permet-
tant d’informer les 
fournisseurs non 
retenus 

Décrire le processus 
permettant d’infor-
mer les fournisseurs 
non retenus 

Analyser le pro-
cessus permettant 
d’informer les 
fournisseurs non 
retenus 

Élaborer un pro-
cessus permettant 
d’informer les 
fournisseurs non 
retenus 

Décrire les moyens 
utilisés pour surveiller 
la conformité aux po-
litiques et procédures 
d’achat 

Connaître les 
moyens utilisés 
pour surveiller la 
conformité aux poli-
tiques et procédures 
d’achat 

Comprendre les 
moyens utilisés 
pour surveiller la 
conformité aux poli-
tiques et procédures 
d’achat 

Décrire les moyens 
utilisés pour sur-
veiller la conformité 
aux politiques et 
procédures d’achat 

Analyser les moyens 
utilisés pour sur-
veiller la conformité 
aux politiques et 
procédures d’achat 

Mettre en œuvre 
les moyens 
permettant de sur-
veiller la conformité 
aux politiques et 
procédures d’achat 

Participer à la plani-
fication des achats, 
notamment à travers la 
mise en place d’un plan 
annuel des activités et 
l’élaboration d’un vaste 
éventail de notes expli-
catives, de spécifica-
tions et de documents 
commerciaux 

Connaître le proces-
sus en vigueur pour 
la planification des 
achats, notamment 
en ce qui concerne 
la mise en place 
d’un plan annuel 
des activités et 
l’élaboration d’un 
vaste éventail de 
notes explicatives, 
de spécifications 
et de documents 
commerciaux 

Comprendre le pro-
cessus en vigueur 
pour la planifica-
tion des achats, 
notamment en ce 
qui concerne la mise 
en place d’un plan 
annuel des activités 
et l’élaboration d’un 
vaste éventail de 
notes explicatives, 
de spécifications 
et de documents 
commerciaux 

Participer à la 
planification des 
achats, notamment 
à travers la mise 
en place d’un plan 
annuel des activités 
et l’élaboration d’un 
vaste éventail de 
notes explicatives, 
de spécifications 
et de documents 
commerciaux 

Analyser la planifi-
cation des achats, 
notamment le plan 
annuel des activités 
et l’élaboration d’un 
vaste éventail de 
notes explicatives, 
de spécifications 
et de documents 
commerciaux 

Diriger la planifi-
cation des achats, 
notamment la mise 
en place d’un plan 
annuel des activités 
et l’élaboration d’un 
vaste éventail de 
notes explicatives, 
de spécifications 
et de documents 
commerciaux 

Diriger des projets de 
recherche de fournis-
seurs stratégiques, en 
prenant en compte les 
prestations proposées, 
les exigences de travail, 
les répercussions et les 
économies suscep-
tibles d’être réalisées 

Posséder une 
connaissance 
pratique élémentaire 
des projets de re-
cherche de fournis-
seurs stratégiques, 
en prenant en 
compte les presta-
tions proposées, les 
exigences de travail, 
les répercussions 
et les économies 
susceptibles d’être 
réalisées 

Étudier les projets 
de recherche 
de fournisseurs 
stratégiques, en 
prenant en compte 
les prestations 
proposées, les 
exigences de travail, 
les répercussions 
et les économies 
susceptibles d’être 
réalisées 

Cibler des projets 
de recherche 
de fournisseurs 
stratégiques, en 
prenant en compte 
les prestations 
proposées, les 
exigences de travail, 
les répercussions 
et les économies 
susceptibles d’être 
réalisées 

Analyser les projets 
de recherche 
de fournisseurs 
stratégiques, en 
prenant en compte 
les prestations 
proposées, les 
exigences de travail, 
les répercussions 
et les économies 
susceptibles d’être 
réalisées 

Diriger des projets 
de recherche 
de fournisseurs 
stratégiques, en 
prenant en compte 
les prestations 
proposées, les exi-
gences de travail, 
les répercussions 
et les économies 
susceptibles d’être 
réalisées 

Jouer un rôle d’en-
cadrement au sein 
d’équipes polyvalentes 
chargées de gérer les 
achats stratégiques 

Savoir que des 
équipes polyva-
lentes sont chargées 
de gérer les achats 
stratégiques 

Formuler des 
suggestions aux 
équipes polyva-
lentes chargées de 
gérer les achats 
stratégiques 

Évoluer au sein 
d’équipes polyva-
lentes chargées de 
gérer les achats 
stratégiques 

Jouer un rôle 
d’encadrement au 
sein d’équipes poly-
valentes chargées 
de gérer les achats 
stratégiques 

Favoriser la créa-
tion d’équipes poly-
valentes chargées 
de gérer les achats 
stratégiques 

Participer à des ré-
seaux d’achats internes 
et externes efficaces 

Connaître les 
réseaux d’achats 
internes et externes 

Comparer les 
réseaux d’achats 
internes et externes 

Décrire des réseaux 
d’achats internes et 
externes efficaces 

Participer à des 
réseaux d’achats 
internes et externes 
efficaces 

Encadrer la 
participation à des 
réseaux d’achats 
internes et externes 
efficaces 

Dresser la liste des prix 
des produits de santé 
aux niveaux local et 
international, et com-
prendre les facteurs 
susceptibles de les 
influencer 

Avoir connaissance 
des prix des produits 
de santé aux niveaux 
local et international 
ainsi que des fac-
teurs susceptibles 
de les influencer 

Comparer les prix 
des produits de san-
té aux niveaux local 
et international, et 
comprendre les fac-
teurs susceptibles 
de les influencer 

Dresser la liste des 
prix des produits de 
santé aux niveaux 
local et international, 
et comprendre les 
facteurs sus-
ceptibles de les 
influencer 

Analyser les prix des 
produits de santé 
aux niveaux local 
et international, et 
comprendre les fac-
teurs susceptibles 
de les influencer 

Justifier d’une 
connaissance 
approfondie des 
prix des produits de 
santé aux niveaux 
local et internatio-
nal, et comprendre 
les facteurs 
susceptibles de les 
influencer 



Annexe B 37

  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

2.3 
Gérer les pro-
cédures d’ap-
pels d’offres 
et les contrats 
avec les four-
nisseurs

Inviter des clients de 
l’ensemble du secteur 
public à des présenta-
tions démontrant les 
avantages de différents 
projets stratégiques 
conçus pour réaliser 
des économies et 
optimiser l’utilisation 
des ressources dans 
le cadre des marchés 
publics 

Connaître le pro-
cessus consistant 
à inviter des clients 
de l’ensemble du 
secteur public à des 
présentations dé-
montrant les avan-
tages de différents 
projets stratégiques 
conçus pour réaliser 
des économies et 
optimiser l’utilisation 
des ressources 
dans le cadre des 
marchés publics 

Comprendre le pro-
cessus consistant 
à inviter des clients 
de l’ensemble du 
secteur public à des 
présentations dé-
montrant les avan-
tages de différents 
projets stratégiques 
conçus pour réaliser 
des économies et 
optimiser l’utilisation 
des ressources 
dans le cadre des 
marchés publics 

Décrire le processus 
consistant à inviter 
des clients de l’en-
semble du secteur 
public à des présen-
tations démontrant 
les avantages de 
différents projets 
stratégiques conçus 
pour réaliser des 
économies et 
optimiser l’utilisation 
des ressources 
dans le cadre des 
marchés publics 

Inviter des clients 
de l’ensemble du 
secteur public à des 
présentations dé-
montrant les avan-
tages de différents 
projets stratégiques 
conçus pour réaliser 
des économies et 
optimiser l’utilisation 
des ressources 
dans le cadre des 
marchés publics 

Réviser et mettre 
en œuvre le pro-
cessus consistant 
à inviter des clients 
de l’ensemble du 
secteur public à 
des présentations 
démontrant les 
avantages de diffé-
rents projets stra-
tégiques conçus 
pour réaliser des 
économies et op-
timiser l’utilisation 
des ressources 
dans le cadre des 
marchés publics 

  

2.4 Gérer les 
marchés et les 
risques 

      

2.4.1 
Commander 
les produits 

Obtenir les autorisa-
tions requises pour 
gérer les contrats 

Savoir que des 
autorisations sont 
requises pour gérer 
les contrats 

Comprendre que 
des autorisations 
sont requises pour 
gérer les contrats 

Obtenir les autorisa-
tions requises pour 
gérer les contrats 

Analyser le proces-
sus d’autorisation 
applicable à la ges-
tion des contrats 

Élaborer un proces-
sus d’autorisation 
pour la gestion des 
contrats 

Confirmer le type de 
fournitures requises 

Connaître le type de 
fournitures requises 

Comprendre le 
type de fournitures 
requises 

Décrire le type de 
fournitures requises 

Confirmer le type de 
fournitures requises 

Réaliser une ana-
lyse stratégique du 
type de fournitures 
requises 

Se procurer des réfé-
rences ainsi que des 
catalogues de fournis-
seurs pour pouvoir défi-
nir plus précisément 
les produits requis et 
leur disponibilité 

Connaître le pro-
cessus consistant 
à se procurer des 
références ainsi que 
des catalogues de 
fournisseurs pour 
pouvoir définir plus 
précisément les 
produits requis et 
leur disponibilité 

Comprendre le pro-
cessus consistant 
à se procurer des 
références ainsi que 
des catalogues de 
fournisseurs pour 
pouvoir définir plus 
précisément les 
produits requis et 
leur disponibilité 

Se procurer des 
références ainsi que 
des catalogues de 
fournisseurs pour 
pouvoir définir plus 
précisément les 
produits requis et 
leur disponibilité 

Établir un processus 
permettant d’obtenir 
des références ainsi 
que des catalogues 
de fournisseurs pour 
pouvoir définir plus 
précisément les 
produits requis et 
leur disponibilité 

Réviser et mettre 
en œuvre le pro-
cessus consistant 
à se procurer des 
références ainsi 
que des catalogues 
de fournisseurs 
pour pouvoir définir 
plus précisément 
les produits requis 
et leur disponibilité 

Commander les pro-
duits et l’équipement 
conformément aux po-
litiques et procédures 
en vigueur 

Avoir conscience de 
la nécessité de se 
conformer aux poli-
tiques et procédures 
en vigueur lors de 
la commande de 
produits et d’équi-
pement 

Comprendre le 
processus visant à 
assurer une confor-
mité avec les poli-
tiques et procédures 
en vigueur lors de 
la commande de 
produits et d’équi-
pement 

Commander les pro-
duits et l’équipement 
conformément aux 
politiques et procé-
dures en vigueur 

S’assurer que les 
produits et l’équipe-
ment sont comman-
dés conformément 
aux politiques et 
procédures en 
vigueur 

Élaborer un pro-
cessus permettant 
de s’assurer que 
les produits et 
l’équipement 
sont commandés 
conformément aux 
politiques et procé-
dures en vigueur 

Confirmer les com-
mandes auprès des 
fournisseurs 

Connaître le proces-
sus de confirmation 
des commandes 
auprès des fournis-
seurs 

Comprendre le 
processus de 
confirmation des 
commandes auprès 
des fournisseurs 

Confirmer les com-
mandes auprès des 
fournisseurs 

Évaluer le processus 
de confirmation des 
commandes auprès 
des fournisseurs 

Réviser et mettre 
en œuvre le 
processus de 
confirmation 
des commandes 
auprès des fournis-
seurs 

Détecter tout problème 
éventuel lors de la pas-
sation de commande 

Savoir qu’il est 
nécessaire de dé-
tecter tout problème 
éventuel lors de 
la passation de com-
mande 

Comprendre le pro-
cessus permettant 
de détecter tout 
problème éventuel 
lors de la passation 
de commande 

Détecter tout pro-
blème éventuel lors 
de la passation de 
commande 

Analyser le proces-
sus visant à identi-
fier les problèmes 
lors de la passation 
de commande 

Réviser et mettre 
en œuvre le proces-
sus visant à identi-
fier les problèmes 
lors de la passation 
de commande 

Respecter les procé-
dures de passation de 
commande 

Connaître les procé-
dures de passation 
de commande 

Comprendre les 
procédures de 
passation de com-
mande 

Respecter les procé-
dures de passation 
de commande 

Assurer la conformi-
té aux procédures 
de passation de 
commande 

Élaborer les procé-
dures de passation 
de commande 
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2.4.1 
Commander 
les produits

Détecter tout problème 
éventuel lors de la 
livraison des com-
mandes et recom-
mander des solutions 
pour faire avancer la 
livraison

Savoir comment 
détecter tout 
problème éventuel 
lors de la livraison 
des commandes et 
recommander des 
solutions pour faire 
avancer la livraison 

Étudier tout pro-
blème survenant 
lors de la livraison 
des commandes 
et comparer les 
solutions recom-
mandées pour faire 
avancer la livraison 

Détecter tout 
problème éventuel 
lors de la livraison 
des commandes et 
recommander des 
solutions pour faire 
avancer la livraison

Évaluer les éven-
tuels problèmes 
survenant lors de 
la livraison des 
commandes ainsi 
que les solutions 
recommandées 
pour faire avancer la 
livraison 

Réaliser une 
analyse stratégique 
des problèmes 
survenant lors de 
la livraison des 
commandes ainsi 
que des solutions 
recommandées 
pour faire avancer 
la livraison 

S’assurer de l’existence 
de mécanismes effi-
caces de vérification 
des factures et prendre 
des mesures pour 
ajuster les paiements 
en conséquence 

Connaître les mé-
canismes efficaces 
de vérification des 
factures existants 
et prendre des me-
sures pour ajuster 
les paiements en 
conséquence 

Faciliter la mise en 
œuvre de méca-
nismes efficaces de 
vérification des fac-
tures et prendre des 
mesures pour ajus-
ter les paiements en 
conséquence 

S’assurer de l’exis-
tence de méca-
nismes efficaces de 
vérification des fac-
tures et prendre des 
mesures pour ajus-
ter les paiements en 
conséquence 

Analyser les méca-
nismes efficaces 
de vérification des 
factures existants 
et prendre des me-
sures pour ajuster 
les paiements en 
conséquence 

Concevoir des mé-
canismes efficaces 
de vérification des 
factures et prendre 
des mesures 
pour ajuster les 
paiements en 
conséquence 

Recevoir ou sou-
mettre des demandes 
d’achats, établir des 
bons de commande 
et mettre en œuvre la 
procédure de paiement 

Connaître le pro-
cessus en vigueur 
pour la réception et 
la soumission de 
demandes d’achats, 
l’établissement de 
bons de commande 
et le paiement 

Comprendre le pro-
cessus en vigueur 
pour la réception et 
la soumission de 
demandes d’achats, 
l’établissement de 
bons de commande 
et le paiement 

Recevoir ou 
soumettre des 
demandes d’achats, 
établir des bons 
de commande et 
mettre en œuvre 
la procédure de 
paiement 

Analyser le pro-
cessus en vigueur 
pour la réception et 
la soumission de 
demandes d’achats, 
l’établissement de 
bons de commande 
et le paiement 

Réviser et mettre 
en œuvre le proces-
sus de réception 
et de soumission 
des demandes 
d’achats, d’établis-
sement des bons 
de commande et 
de paiement 

2.4.2 
Gérer les
contrats

Conduct reviews of 
performance against 
agreed key perfor-
mance indicators

Awareness of 
the process of 
conducting reviews 
of performance 
against agreed 
key performance 
indicators

Understand 
the process of 
conducting reviews 
of performance 
against agreed 
key performance 
indicators

Conduct reviews 
of performance 
against agreed 
key performance 
indicators

Analyse the process 
of conducting 
reviews of perfor-
mance against 
agreed key perfor-
mance indicators

Review and imple-
ment the process 
of conducting 
reviews of perfor-
mance against 
agreed key perfor-
mance indicators

Évaluer les perfor-
mances au moyen 
d’indicateurs clés 
convenus en la matière

Connaître le pro-
cessus permet-
tant d’évaluer les 
performances au 
moyen d’indicateurs 
clés convenus en la 
matière

Comprendre le 
processus permet-
tant d’évaluer les 
performances au 
moyen d’indicateurs 
clés convenus en la 
matière

Évaluer les perfor-
mances au moyen 
d’indicateurs clés 
convenus en la 
matière

Analyser le pro-
cessus permet-
tant d’évaluer les 
performances au 
moyen d’indicateurs 
clés convenus en la 
matière

Réviser et mettre 
en œuvre le pro-
cessus permettant 
d’évaluer les perfor-
mances au moyen 
d’indicateurs clés 
convenus en la 
matière

Fournir des conseils 
spécialisés en temps 
voulu pour remédier 
aux problèmes de 
performance du pro-
cessus d’achat 

Avoir conscience de 
la nécessité de four-
nir des conseils spé-
cialisés en temps 
voulu pour remédier 
aux problèmes de 
performance du 
processus d’achat 

Comprendre 
pourquoi il est né-
cessaire de fournir 
des conseils spé-
cialisés en temps 
voulu pour remédier 
aux problèmes de 
performance du 
processus d’achat 

Fournir des conseils 
spécialisés en 
temps voulu pour 
remédier aux 
problèmes de 
performance du 
processus d’achat 

Évaluer le processus 
permettant de four-
nir des conseils spé-
cialisés en temps 
voulu pour remédier 
aux problèmes de 
performance du 
processus d’achat 

Réaliser une ana-
lyse stratégique du 
processus permet-
tant de fournir des 
conseils spéciali-
sés en temps voulu 
pour remédier 
aux problèmes de 
performance du 
processus d’achat 

Évaluer la recevabilité 
des contrats et négo-
cier les changements à 
y apporter (modifica-
tion de contrats)

Connaître la receva-
bilité des contrats et 
négocier les change-
ments à y apporter 
(modification de 
contrats)

Comparer la receva-
bilité des contrats et 
négocier les change-
ments à y apporter 
(modification de 
contrats)

Décrire la recevabi-
lité des contrats et 
négocier les change-
ments à y apporter 
(modification de 
contrats)

Évaluer la recevabi-
lité des contrats et 
négocier les change-
ments à y apporter 
(modification de 
contrats)

Réaliser une ana-
lyse stratégique de 
la recevabilité des 
contrats et négo-
cier les change-
ments à y apporter 
(modification de 
contrats)

Gérer les litiges liés 
aux contrats et, le cas 
échéant, résilier des 
contrats de manière 
appropriée et conforme 
à la législation

Connaître le proces-
sus permettant de 
gérer les litiges liés 
aux contrats et, le 
cas échéant, de rési-
lier des contrats de 
manière appropriée 
et conforme à la 
législation

Comprendre le pro-
cessus permettant 
de gérer les litiges 
liés aux contrats et, 
le cas échéant, de 
résilier des contrats 
de manière appro-
priée et conforme à 
la législation

Gérer les litiges liés 
aux contrats et, le 
cas échéant, résilier 
des contrats de 
manière appropriée 
et conforme à la 
législation

Évaluer le processus 
permettant de gérer 
les litiges liés aux 
contrats et, le cas 
échéant, de résilier 
des contrats de 
manière appropriée 
et conforme à la 
législation

Réviser le proces-
sus permettant de 
gérer les litiges liés 
aux contrats et, le 
cas échéant, de 
résilier des contrats 
de manière appro-
priée et conforme à 
la législation
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2.4.2 
Gérer les
contrats

Décrire l’importance 
des mécanismes de 
contrôle des fournis-
seurs, de l’adminis-
tration des contrats 
et de la gestion des 
fournisseurs 

Avoir conscience 
de l’importance des 
mécanismes de 
contrôle des fournis-
seurs, de l’adminis-
tration des contrats 
et de la gestion des 
fournisseurs

Comprendre 
l’importance des 
mécanismes de 
contrôle des fournis-
seurs, de l’adminis-
tration des contrats 
et de la gestion des 
fournisseurs

Décrire l’importance 
des mécanismes de 
contrôle des fournis-
seurs, de l’adminis-
tration des contrats 
et de la gestion des 
fournisseurs

Justifier d’une 
connaissance de 
l’importance des 
mécanismes de 
contrôle des fournis-
seurs, de l’adminis-
tration des contrats 
et de la gestion des 
fournisseurs

Justifier d’une 
connaissance 
approfondie de 
l’importance des 
mécanismes 
de contrôle des 
fournisseurs, de 
l’administration 
des contrats et 
de la gestion des 
fournisseurs

2.4.3 
Gérer les 
risques et la 
qualité 

Évaluer les risques 
liés au processus de 
passation de marchés 
(risques techniques, 
commerciaux, adminis-
tratifs) 

Savoir que le proces-
sus de passation 
de marchés est 
soumis à une éva-
luation des risques 
(risques techniques, 
commerciaux, 
administratifs) 

Comprendre les 
risques liés au 
processus de pas-
sation de marchés 
(risques techniques, 
commerciaux, 
administratifs) 

Décrire le processus 
d’évaluation des 
risques liés à la pas-
sation de marchés 
(risques techniques, 
commerciaux, 
administratifs) 

Évaluer les risques 
liés au processus 
de passation de 
marchés (risques 
techniques, com-
merciaux, adminis-
tratifs) 

Réviser et mettre 
en œuvre le pro-
cessus d’évaluation 
des risques liés 
à la passation de 
marchés (risques 
techniques, 
commerciaux, 
administratifs) 

Utiliser des indicateurs 
clés de performance 
pour évaluer l’efficacité 
du processus de pas-
sation de marché et 
des fournisseurs 

Connaître les 
indicateurs clés 
de performance 
permettant d’évaluer 
l’efficacité du pro-
cessus de passation 
de marché et des 
fournisseurs 

Comprendre les 
indicateurs clés 
de performance 
permettant d’évaluer 
l’efficacité du pro-
cessus de passation 
de marché et des 
fournisseurs 

Utiliser des indica-
teurs clés de perfor-
mance pour évaluer 
l’efficacité du pro-
cessus de passation 
de marché et des 
fournisseurs 

Analyser les 
indicateurs clés 
de performance 
permettant d’évaluer 
l’efficacité du pro-
cessus de passation 
de marché et des 
fournisseurs 

Élaborer des 
indicateurs clés 
de performance 
permettant d’éva-
luer l’efficacité du 
processus de pas-
sation de marché 
et des fournisseurs 

Détecter tout problème 
relatif à l’acquisition de 
fournitures au sein de 
la chaîne d’approvision-
nement 

Savoir que des 
problèmes relatifs 
à l’acquisition de 
fournitures peuvent 
survenir au sein de 
la chaîne d’approvi-
sionnement 

Étudier tout 
problème relatif 
à l’acquisition de 
fournitures au sein 
de la chaîne d’appro-
visionnement 

Détecter tout 
problème relatif 
à l’acquisition de 
fournitures au sein 
de la chaîne d’appro-
visionnement 

Cerner tout 
problème relatif 
à l’acquisition de 
fournitures au sein 
de la chaîne d’appro-
visionnement 

Réaliser une 
analyse stratégique 
des problèmes re-
latifs à l’acquisition 
de fournitures au 
sein de la chaîne 
d’approvisionne-
ment 

Élaborer et mettre en 
œuvre un plan d’ur-
gence pour pallier les 
ruptures de stock 

Connaître le plan 
d’urgence existant 
pour pallier les 
ruptures de stock 

Comprendre le plan 
d’urgence existant 
pour pallier les 
ruptures de stock 

Identifier le plan d’ur-
gence existant pour 
pallier les ruptures 
de stock 

Évaluer le plan d’ur-
gence existant pour 
pallier les ruptures 
de stock 

Élaborer et mettre 
en œuvre un plan 
d’urgence pour 
pallier les ruptures 
de stock 

Recommander des so-
lutions pour améliorer 
les performances des 
fournisseurs 

Connaître les so-
lutions permettant 
d’améliorer les 
performances des 
fournisseurs 

Comparer les solu-
tions recomman-
dées pour améliorer 
les performances 
des fournisseurs 

Décrire les solutions 
recommandées 
pour améliorer les 
performances des 
fournisseurs 

Analyser les solu-
tions recomman-
dées pour améliorer 
les performances 
des fournisseurs 

Recommander 
des solutions 
pour améliorer les 
performances des 
fournisseurs 

Comprendre l’analyse 
du portefeuille d’achats 
et l’évaluation des 
risques (situation de 
l’approvisionnement) 

Savoir qu’une ana-
lyse du portefeuille 
d’achats et une éva-
luation des risques 
(situation de l’appro-
visionnement) sont 
réalisées 

Comprendre l’ana-
lyse du portefeuille 
d’achats et l’éva-
luation des risques 
(situation de l’appro-
visionnement) 

Réaliser une analyse 
du portefeuille 
d’achats et une éva-
luation des risques 
(situation de l’appro-
visionnement) 

Justifier de la 
réalisation d’une 
analyse du porte-
feuille d’achats et 
d’une évaluation des 
risques (situation 
de l’approvisionne-
ment) 

Instaurer la réalisa-
tion d’une analyse 
du portefeuille 
d’achats et d’une 
évaluation des 
risques (situation 
de l’approvisionne-
ment) 

Comprendre les prin-
cipes fondamentaux 
de la planification et de 
l’évaluation des risques 

Connaître le proces-
sus de planification 
et d’évaluation des 
risques 

Comprendre 
les principes 
fondamentaux de 
la planification et 
de l’évaluation des 
risques 

Décrire les principes 
fondamentaux de 
la planification et 
de l’évaluation des 
risques 

Justifier du respect 
des principes 
fondamentaux de 
la planification et 
de l’évaluation des 
risques 

Mettre en œuvre 
les principes 
fondamentaux de 
la planification et 
de l’évaluation des 
risques 

2.5 
Garantir la 
qualité des 
produits 

Mettre en œuvre et 
contrôler les procé-
dures de présélection 
des fournisseurs 

Posséder une 
connaissance 
pratique élémen-
taire de la manière 
dont mettre en 
œuvre et contrôler 
les procédures de 
présélection des 
fournisseurs 

Comprendre le pro-
cessus en vigueur 
pour la mise en 
œuvre et le contrôle 
des procédures de 
présélection des 
fournisseurs 

Mettre en œuvre 
et contrôler les 
procédures de 
présélection des 
fournisseurs 

Analyser la mise en 
œuvre et le contrôle 
des procédures de 
présélection des 
fournisseurs 

Encadrer la mise 
en œuvre et le 
contrôle des 
procédures de 
présélection des 
fournisseurs 
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2.5 
Garantir la 
qualité des 
produits

Garantir des produits 
de santé non contre-
faits et conformes aux 
normes de qualité 

Suivre le processus 
visant à garantir des 
produits de santé 
non contrefaits 
et conformes aux 
normes de qualité 

Comprendre le 
processus visant à 
garantir des produits 
de santé non contre-
faits et conformes 
aux normes de 
qualité 

Garantir des 
produits de santé 
non contrefaits 
et conformes aux 
normes de qualité 

Évaluer le processus 
visant à garantir des 
produits de santé 
non contrefaits 
et conformes aux 
normes de qualité 

Élaborer et mettre 
en œuvre un 
processus visant 
à garantir des 
produits de santé 
non contrefaits 
et conformes aux 
normes de qualité 

Mettre en œuvre, 
gérer et maintenir un 
système de pharmaco-
vigilance (permettant 
de signaler les effets 
indésirables de médi-
caments, etc.) et de 
suivi des équipements 
(permettant de signaler 
les défaillances éven-
tuelles) 

Connaître le proces-
sus en vigueur pour 
la mise en œuvre, la 
gestion et le main-
tien du système de 
pharmacovigilance 
(permettant de 
signaler les effets 
indésirables de 
médicaments, 
etc.) et de suivi des 
équipements (per-
mettant de signaler 
les défaillances 
éventuelles) 

Comprendre le pro-
cessus en vigueur 
pour la mise en 
œuvre, la gestion et 
le maintien du sys-
tème de pharmaco-
vigilance (permet-
tant de signaler les 
effets indésirables 
de médicaments, 
etc.) et de suivi des 
équipements (per-
mettant de signaler 
les défaillances 
éventuelles) 

Décrire le processus 
en vigueur pour la 
mise en œuvre, la 
gestion et le main-
tien du système de 
pharmacovigilance 
(permettant de 
signaler les effets 
indésirables de 
médicaments, 
etc.) et de suivi des 
équipements (per-
mettant de signaler 
les défaillances 
éventuelles) 

Mettre en œuvre, 
gérer et maintenir un 
système de pharma-
covigilance (permet-
tant de signaler les 
effets indésirables 
de médicaments, 
etc.) et de suivi des 
équipements (per-
mettant de signaler 
les défaillances 
éventuelles) 

Encadrer le pro-
cessus en vigueur 
pour la mise en 
œuvre, la gestion 
et le maintien 
d’un système de 
pharmacovigilance 
(permettant de 
signaler les effets 
indésirables de 
médicaments, 
etc.) et de suivi des 
équipements (per-
mettant de signaler 
les défaillances 
éventuelles) 

Inspecter les produits 
lors de leur réception 
et de leur stockage de 
sorte à détecter tout 
problème ou défaut 
éventuel avant qu’ils ne 
soient distribués aux 
clients ou que ces der-
niers en aient besoin 

Inspecter les 
produits lors de 
leur réception et de 
leur stockage de 
sorte à détecter tout 
problème ou défaut 
éventuel avant qu’ils 
ne soient distribués 
aux clients ou que 
ces derniers en aient 
besoin 

Vérifier le processus 
d’inspection des 
produits lors de leur 
réception et de leur 
stockage, lequel per-
met de détecter tout 
problème ou défaut 
éventuel avant qu’ils 
ne soient distribués 
aux clients ou que 
ces derniers en aient 
besoin 

Décrire le processus 
d’inspection des 
produits lors de leur 
réception et de leur 
stockage, lequel per-
met de détecter tout 
problème ou défaut 
éventuel avant qu’ils 
ne soient distribués 
aux clients ou que 
ces derniers en aient 
besoin 

Analyser le proces-
sus d’inspection des 
produits lors de leur 
réception et de leur 
stockage, lequel per-
met de détecter tout 
problème ou défaut 
éventuel avant qu’ils 
ne soient distribués 
aux clients ou que 
ces derniers en aient 
besoin 

Réviser et mettre 
en œuvre le proces-
sus d’inspection 
des produits lors 
de leur réception et 
de leur stockage, 
lequel permet 
de détecter tout 
problème ou défaut 
éventuel avant 
qu’ils ne soient dis-
tribués aux clients 
ou que ces derniers 
en aient besoin 

  

2.6 
Gérer les 
importations 
et les expor-
tations de 
produits 

Respecter les procé-
dures et les exigences 
en matière d’importa-
tion et d’exportation 

Avoir conscience 
de la nécessité 
de respecter les 
procédures et les 
exigences en ma-
tière d’importation 
et d’exportation 

Étudier la conformité 
aux procédures et 
aux exigences en 
matière d’importa-
tion et d’exportation 

Respecter les 
procédures et les 
exigences en ma-
tière d’importation 
et d’exportation 

Garantir la confor-
mité aux procédures 
et aux exigences en 
matière d’importa-
tion et d’exportation 

Mettre en œuvre 
des processus per-
mettant de garantir 
la conformité aux 
procédures et aux 
exigences en ma-
tière d’importation 
et d’exportation 

Identifier les exigences 
applicables en matière 
d’importation ou 
d’exportation des 
fournitures 

Connaître les 
exigences appli-
cables en matière 
d’importation ou 
d’exportation des 
fournitures 

Comparer les 
exigences appli-
cables en matière 
d’importation ou 
d’exportation des 
fournitures 

Identifier les exi-
gences applicables 
en matière d’impor-
tation ou d’exporta-
tion des fournitures 

Cerner les exigences 
applicables en ma-
tière d’importation 
ou d’exportation des 
fournitures 

Établir les exi-
gences appli-
cables en matière 
d’importation ou 
d’exportation des 
fournitures 

Renseigner les docu-
ments nécessaires 
à l’importation ou 
à l’exportation des 
fournitures 

Renseigner les 
documents néces-
saires à l’importa-
tion ou à l’exporta-
tion des fournitures 

Examiner les docu-
ments nécessaires 
à l’importation ou 
à l’exportation des 
fournitures 

Décrire les docu-
ments nécessaires 
à l’importation ou 
à l’exportation des 
fournitures 

Évaluer les docu-
ments nécessaires 
à l’importation ou 
à l’exportation des 
fournitures 

Réaliser une 
analyse stratégique 
des documents 
nécessaires à 
l’importation ou à 
l’exportation des 
fournitures 

Contrôler le déroule-
ment des procédures 
d’importation et 
d’exportation 

Assurer le bon 
déroulement des 
procédures d’impor-
tation et d’expor-
tation 

Examiner le dérou-
lement des procé-
dures d’importation 
et d’exportation 

Décrire le dérou-
lement des procé-
dures d’importation 
et d’exportation 

Évaluer les procé-
dures applicables en 
matière d’importa-
tion et d’exportation 

Élaborer les 
procédures appli-
cables en matière 
d’importation et 
d’exportation 

Détecter tout problème 
éventuel concernant 
les procédures et les 
exigences en matière 
d’importation et d’ex-
portation 

Avoir conscience 
de l’importance de 
la détection de tout 
problème éventuel 
concernant les 
procédures et les 
exigences en ma-
tière d’importation 
et d’exportation 

Comprendre l’impor-
tance de la détection 
de tout problème 
éventuel concernant 
les procédures et les 
exigences en ma-
tière d’importation 
et d’exportation 

Détecter tout 
problème éventuel 
concernant les 
procédures et les 
exigences en ma-
tière d’importation 
et d’exportation 

Évaluer tout 
problème éventuel 
concernant les 
procédures et les 
exigences en ma-
tière d’importation 
et d’exportation 

Réaliser une 
analyse stratégique 
des problèmes 
concernant les 
procédures et les 
exigences en ma-
tière d’importation 
et d’exportation 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

2.6 
Gérer les 
importations 
et les expor-
tations de 
produits

Justifier d’une connais-
sance des procé-
dures commerciales 
internationales (p. ex., 
en matière de transport 
maritime, de fret aérien, 
de dédouanement et 
d’expédition, de tran-
sactions financières et 
d’éthique commerciale) 

Posséder une 
connaissance 
pratique élémentaire 
des procédures 
commerciales 
internationales (p. 
ex., en matière de 
transport maritime, 
de fret aérien, de 
dédouanement et 
d’expédition, de 
transactions finan-
cières et d’éthique 
commerciale) 

Comprendre 
les procédures 
commerciales 
internationales (p. 
ex., en matière de 
transport maritime, 
de fret aérien, de 
dédouanement et 
d’expédition, de 
transactions finan-
cières et d’éthique 
commerciale) 

Mettre en applica-
tion les connais-
sances relatives 
aux procédures 
commerciales 
internationales (p. 
ex., en matière de 
transport maritime, 
de fret aérien, de 
dédouanement et 
d’expédition, de 
transactions finan-
cières et d’éthique 
commerciale) 

Justifier d’une 
connaissance 
des procédures 
commerciales 
internationales (p. 
ex., en matière de 
transport maritime, 
de fret aérien, de 
dédouanement et 
d’expédition, de 
transactions finan-
cières et d’éthique 
commerciale) 

Justifier d’une 
connaissance 
approfondie 
des procédures 
commerciales 
internationales (p. 
ex., en matière de 
transport maritime, 
de fret aérien, de 
dédouanement et 
d’expédition, de 
transactions finan-
cières et d’éthique 
commerciale) 

  

2.7 
Gérer les dons 
de produits 

Respecter la politique 
nationale en matière de 
dons, en consultant le 
ministère concerné si 
nécessaire 

Connaître la 
politique nationale 
en matière de dons, 
en consultant le 
ministère concerné 
si nécessaire 

Comprendre la 
politique nationale 
en matière de dons, 
en consultant le 
ministère concerné 
si nécessaire 

Décrire la politique 
nationale en 
matière de dons, 
en consultant le 
ministère concerné 
si nécessaire 

Respecter la 
politique nationale 
en matière de dons, 
en consultant le 
ministère concerné 
si nécessaire 

Garantir le respect 
de la politique 
nationale en 
matière de dons, 
en consultant le 
ministère concerné 
si nécessaire 

Savoir refuser les 
dons qui ne sont 
pas conformes aux 
politiques nationales en 
la matière 

Avoir conscience de 
la nécessité de refu-
ser les dons qui ne 
sont pas conformes 
aux politiques natio-
nales en la matière 

Comprendre la 
nécessité de refuser 
les dons qui ne sont 
pas conformes aux 
politiques nationales 
en la matière 

Savoir refuser les 
dons qui ne sont 
pas conformes aux 
politiques nationales 
en la matière 

Appuyer les poli-
tiques et procédures 
permettant de refu-
ser les dons qui ne 
sont pas conformes 
aux politiques natio-
nales en la matière 

Appuyer les 
politiques et procé-
dures permettant 
de refuser les dons 
qui ne sont pas 
conformes aux po-
litiques nationales 
en la matière 

  

2.8 
Prévoir 
l’approvision-
nement en 
cas d’urgence 
ou de catas-
trophe 

Communiquer avec 
l’équipe nationale de 
planification en prévi-
sion de catastrophes 

Connaître l’équipe 
nationale de planifi-
cation en prévision 
de catastrophes 

Comprendre l’impor-
tance de communi-
quer avec l’équipe 
nationale de planifi-
cation en prévision 
de catastrophes 

Communiquer avec 
l’équipe nationale 
de planification en 
prévision de catas-
trophes 

Analyser les com-
munications avec 
l’équipe nationale 
de planification en 
prévision de catas-
trophes 

Concevoir une 
méthodologie 
permettant de 
communiquer avec 
l’équipe nationale 
de planification 
en prévision de 
catastrophes 

Décrire les besoins en 
matière d’achats et de 
logistique pour assurer 
l’approvisionnement 
en cas d’urgence ou de 
catastrophe 

Connaître les 
besoins en matière 
d’achats et de logis-
tique pour assurer 
l’approvisionnement 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Comprendre les 
besoins en matière 
d’achats et de logis-
tique pour assurer 
l’approvisionnement 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Décrire les besoins 
en matière d’achats 
et de logistique pour 
assurer l’approvi-
sionnement en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Analyser les besoins 
en matière d’achats 
et de logistique pour 
assurer l’approvi-
sionnement en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Établir les besoins 
en matière d’achats 
et de logistique 
pour assurer l’ap-
provisionnement 
en cas d’urgence 
ou de catastrophe 

Décrire l’importance 
de l’évaluation des 
capacités locales 
avant d’entreprendre 
un approvisionnement 
en cas d’urgence ou de 
catastrophe 

Avoir conscience 
de l’importance 
de l’évaluation des 
capacités locales 
avant d’entreprendre 
un approvision-
nement en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Comprendre l’impor-
tance de l’évaluation 
des capacités 
locales avant 
d’entreprendre un 
approvisionnement 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Décrire l’importance 
de l’évaluation des 
capacités locales 
avant d’entreprendre 
un approvision-
nement en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Évaluer les capa-
cités locales avant 
d’entreprendre un 
approvisionnement 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Concevoir une 
méthodologie pour 
évaluer les capa-
cités locales avant 
d’entreprendre un 
approvisionnement 
en cas d’urgence 
ou de catastrophe 

Décrire les facteurs 
susceptibles d’entraver 
l’approvisionnement 
en cas d’urgence ou de 
catastrophe 

Connaître les 
facteurs suscep-
tibles d’entraver 
l’approvisionnement 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Comprendre les 
facteurs suscep-
tibles d’entraver 
l’approvisionnement 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Décrire les facteurs 
susceptibles 
d’entraver l’appro-
visionnement en 
cas d’urgence ou de 
catastrophe 

Analyser les 
facteurs suscep-
tibles d’entraver 
l’approvisionnement 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Réaliser une 
analyse straté-
gique des facteurs 
susceptibles 
d’entraver l’approvi-
sionnement en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

  

2.9 Assurer 
ou gérer la 
fabrication ou 
la préparation 
des produits 

Préparer les médica-
ments pharmaceu-
tiques conformément 
aux bonnes pratiques 
de fabrication (BPF) ap-
plicables à ces produits

Connaître les 
bonnes pratiques 
de fabrication (BPF) 
applicables aux 
médicaments

Comprendre les 
bonnes pratiques 
de fabrication (BPF) 
applicables aux 
médicaments

Préparer les 
médicaments 
pharmaceutiques 
conformément aux 
bonnes pratiques 
de fabrication (BPF) 
applicables à ces 
produits 

Veiller à ce que 
les médicaments 
pharmaceutiques 
soient préparés 
conformément aux 
bonnes pratiques 
de fabrication (BPF) 
applicables à ces 
produits 

Mettre en œuvre 
des processus per-
mettant de garantir 
une préparation 
des médicaments 
pharmaceutiques 
conforme aux 
bonnes pratiques 
de fabrication 
(BPF) applicables à 
ces produits 
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3. Stockage

  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

3.1
Procéder au 
stockage, à 
l’entreposage 
et à la gestion 
des stocks

Distribuer les produits 
au sein d’un réseau 
logistique composé 
de fournisseurs, de 
centres de distribution, 
d’entrepôts et de clients 

Procéder à la livrai-
son des produits 
au sein d’un réseau 
logistique composé 
de fournisseurs, de 
centres de distribu-
tion, d’entrepôts et 
de clients 

Faciliter la livraison 
des produits au sein 
d’un réseau logistique 
composé de fournis-
seurs, de centres de 
distribution, d’entre-
pôts et de clients 

Distribuer efficace-
ment les produits 
au sein d’un réseau 
logistique composé 
de fournisseurs, de 
centres de distribu-
tion, d’entrepôts et 
de clients 

Analyser les mé-
thodes permettant 
de distribuer les 
produits au sein d’un 
réseau logistique 
composé de fournis-
seurs, de centres de 
distribution, d’entre-
pôts et de clients 

Concevoir des mé-
thodes permettant de 
distribuer efficace-
ment les produits 
au sein d’un réseau 
logistique composé 
de fournisseurs, de 
centres de distribu-
tion, d’entrepôts et de 
clients 

Adopter une approche 
systémique globale 
pour concevoir et 
gérer l’ensemble du flux 
d’informations, de ma-
tériaux et de services 

Savoir que 
l’ensemble du flux 
d’informations, de 
matériaux et de 
services est conçu 
et géré selon une ap-
proche systémique 
globale 

Faciliter la mise 
en œuvre d’une 
approche systé-
mique globale pour 
concevoir et gérer 
l’ensemble du flux 
d’informations, de 
matériaux et de 
services 

Repérer les élé-
ments nécessaires 
à l’élaboration 
d’une approche 
systémique globale 
pour concevoir et 
gérer l’ensemble du 
flux d’informations, 
de matériaux et de 
services 

Analyser une ap-
proche systémique 
globale permettant 
de concevoir et de 
gérer l’ensemble du 
flux d’informations, 
de matériaux et de 
services 

Élaborer une approche 
systémique globale 
pour concevoir et 
gérer l’ensemble du 
flux d’informations, 
de matériaux et de 
services 

Justifier le choix de 
l’équipement ou des 
matériaux en fonction 
de leur adéquation à 
l’usage visé, de leur 
précision, de leur 
sécurité d’utilisation et 
de leur coût 

Savoir que l’équipe-
ment et les maté-
riaux sont sélection-
nés en fonction de 
leur adéquation à 
l’usage visé, de leur 
précision, de leur 
sécurité d’utilisation 
et de leur coût 

Comprendre le choix 
de l’équipement 
ou des matériaux 
en fonction de leur 
adéquation à l’usage 
visé, de leur préci-
sion, de leur sécurité 
d’utilisation et de leur 
coût 

Décrire l’équipement 
ou les matériaux 
sélectionnés en 
fonction de leur 
adéquation à l’usage 
visé, de leur préci-
sion, de leur sécurité 
d’utilisation et de 
leur coût 

Sélectionner l’équi-
pement ou les ma-
tériaux en fonction 
de leur adéquation à 
l’usage visé, de leur 
précision, de leur 
sécurité d’utilisation 
et de leur coût 

Réaliser une analyse 
stratégique du choix 
en matière d’équipe-
ment ou de matériaux 
en se fondant sur leur 
adéquation à l’usage 
visé, leur précision, 
leur sécurité d’utilisa-
tion et leur coût 

Aménager les entre-
pôts de sorte à dispo-
ser d’emplacements 
de stockage officiels, 
identifiés par rangées, 
paliers, niveaux et éta-
gères, généralement à 
l’aide d’un code-barres 
ou d’une étiquette 
alphanumérique 

Connaître les 
emplacements de 
stockage officiels de 
l’entrepôt, identifiés 
par rangées, paliers, 
niveaux et étagères, 
généralement à 
l’aide d’un code-
barres ou d’une 
étiquette alphanu-
mérique 

Comprendre l’impor-
tance d’aménager les 
entrepôts de sorte à 
disposer d’emplace-
ments de stockage 
officiels, identifiés 
par rangées, paliers, 
niveaux et étagères, 
généralement à l’aide 
d’un code-barres 
ou d’une étiquette 
alphanumérique 

Entretenir les 
emplacements de 
stockage officiels 
des entrepôts, iden-
tifiés par rangées, 
paliers, niveaux et 
étagères, géné-
ralement à l’aide 
d’un code-barres 
ou d’une étiquette 
alphanumérique 

Analyser la configu-
ration des entrepôts 
de sorte à disposer 
d’emplacements de 
stockage officiels, 
identifiés par 
rangées, paliers, 
niveaux et étagères, 
généralement à 
l’aide d’un code-
barres ou d’une 
étiquette alphanu-
mérique 

Définir les règles 
d’aménagement des 
entrepôts de sorte à 
disposer d’emplace-
ments de stockage 
officiels, identifiés 
par rangées, paliers, 
niveaux et étagères, 
généralement à l’aide 
d’un code-barres ou 
d’une étiquette alpha-
numérique 

Entreposer les médi-
caments de manière 
appropriée, en tenant 
compte de la tempéra-
ture ambiante, de leur 
facilité d’accès et de la 
propreté des lieux 

Entreposer les 
médicaments de 
manière appropriée, 
en tenant compte 
de la température 
ambiante, de leur 
facilité d’accès et de 
la propreté des lieux 

Comprendre que les 
médicaments doivent 
être entreposés de 
manière appropriée, 
en tenant compte 
de la température 
ambiante, de leur 
facilité d’accès et de 
la propreté des lieux 

Décrire la manière 
dont doivent être 
entreposés les 
médicaments, en 
tenant compte de 
la température 
ambiante, de leur 
facilité d’accès et de 
la propreté des lieux 

Évaluer si les 
médicaments sont 
entreposés de 
manière appropriée, 
en tenant compte 
de la température 
ambiante, de leur 
facilité d’accès et de 
la propreté des lieux 

Établir des règles pour 
l’entreposage appro-
prié des médicaments, 
en tenant compte de la 
température ambiante, 
de leur facilité d’accès 
et de la propreté des 
lieux

Savoir utiliser le maté-
riel frigorifique de ma-
nière appropriée et être 
en mesure de travailler 
dans le respect de la 
chaîne du froid 

Être en mesure de 
travailler dans le 
respect de la chaîne 
du froid 

Faciliter l’utilisation 
du matériel frigori-
fique et le respect de 
la chaîne du froid 

Identifier les bonnes 
pratiques en matière 
de chaîne du froid et 
d’utilisation du maté-
riel frigorifique 

Définir les bonnes 
pratiques en matière 
de chaîne du froid et 
d’utilisation du maté-
riel frigorifique 

Établir des règles 
permettant de garantir 
l’utilisation appropriée 
du matériel frigorifique 
et le respect de la 
chaîne du froid 

Contrôler le déplace-
ment et le stockage 
des matériaux au sein 
d’un entrepôt 

Déplacer et entrepo-
ser les matériaux au 
sein d’un entrepôt 

Comprendre la 
manière dont les ma-
tériaux sont déplacés 
et stockés au sein 
d’un entrepôt 

Décrire la manière 
dont les matériaux 
sont déplacés et 
stockés au sein d’un 
entrepôt 

Analyser la manière 
dont les matériaux 
sont déplacés et 
stockés au sein d’un 
entrepôt 

Établir des règles 
pour le déplacement 
et le stockage des 
matériaux au sein d’un 
entrepôt

Sécuriser le dépôt mé-
dical et en restreindre 
l’accès au personnel 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
sécuriser le dépôt 
médical et d’en 
restreindre l’accès 
au personnel 

Comprendre la né-
cessité de sécuriser 
le dépôt médical et 
d’en restreindre l’ac-
cès au personnel 

Décrire la manière 
dont sécuriser le 
dépôt médical et en 
restreindre l’accès 
au personnel 

Analyser le proces-
sus permettant de 
sécuriser le dépôt 
médical et d’en 
restreindre l’accès 
au personnel 

Concevoir des mé-
thodes pour sécuriser 
le dépôt médical et en 
restreindre l’accès au 
personnel 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

3.1
Procéder au 
stockage, à 
l’entreposage 
et à la gestion 
des stocks

Élaborer et appli-
quer des processus 
organisationnels, des 
consignes, des règles 
et des critères pour la 
gestion des inven-
taires et des entrepôts 
ainsi que l’utilisation 
des équipements (p. 
ex., rotation annuelle 
des stocks, suivi des 
dates de péremption, 
approvisionnement, 
rotation et retrait des 
stocks, entretien de 
l’équipement) 

Appliquer les pro-
cessus organisa-
tionnels, consignes, 
règles et critères 
établis pour la ges-
tion des inventaires 
et des entrepôts 
ainsi que l’utilisation 
des équipements 
(p. ex., rotation 
annuelle des stocks, 
suivi des dates 
de péremption, 
approvisionnement, 
rotation et retrait 
des stocks, entretien 
de l’équipement) 

Comprendre et appli-
quer les processus 
organisationnels, 
consignes, règles 
et critères établis 
pour la gestion 
des inventaires et 
des entrepôts ainsi 
que l’utilisation des 
équipements (p. ex., 
rotation annuelle 
des stocks, suivi des 
dates de péremption, 
approvisionnement, 
rotation et retrait des 
stocks, entretien de 
l’équipement) 

Décrire les proces-
sus organisation-
nels, consignes, 
règles et critères 
établis pour la ges-
tion des inventaires 
et des entrepôts 
ainsi que l’utilisation 
des équipements 
(p. ex., rotation 
annuelle des stocks, 
suivi des dates 
de péremption, 
approvisionnement, 
rotation et retrait 
des stocks, entretien 
de l’équipement) 

Analyser les pro-
cessus organisa-
tionnels, consignes, 
règles et critères 
établis pour la ges-
tion des inventaires 
et des entrepôts 
ainsi que l’utilisation 
des équipements 
(p. ex., rotation 
annuelle des stocks, 
suivi des dates 
de péremption, 
approvisionnement, 
rotation et retrait 
des stocks, entretien 
de l’équipement) 

Élaborer des proces-
sus organisationnels, 
des consignes, des 
règles et des critères 
pour la gestion des 
inventaires et des 
entrepôts ainsi 
que l’utilisation des 
équipements (p. ex., 
rotation annuelle 
des stocks, suivi des 
dates de péremption, 
approvisionnement, 
rotation et retrait des 
stocks, entretien de 
l’équipement) 

Élaborer des politiques 
et des procédures de 
manutention, de distri-
bution et de retrait des 
produits permettant 
d’assurer la sécurité (p. 
ex., politiques relatives 
à la distribution de 
solutions concentrées 
d’électrolytes et de 
cytotoxiques, à l’identi-
fication des médica-
ments cytotoxiques 
sur le lieu de travail, au 
stockage séparé des 
produits présentant un 
nom ou un condition-
nement similaire) 

Connaître les 
politiques et les 
procédures de 
manutention, de 
distribution et de 
retrait des produits 
permettant d’assu-
rer la sécurité (p. ex., 
politiques relatives 
à la distribution de 
solutions concen-
trées d’électrolytes 
et de cytotoxiques, 
à l’identification 
des médicaments 
cytotoxiques sur 
le lieu de travail, au 
stockage séparé des 
produits présen-
tant un nom ou un 
conditionnement 
similaire) 

Comprendre et 
faciliter la mise en 
œuvre des politiques 
et procédures de 
manutention, de 
distribution et de 
retrait des produits 
permettant d’assurer 
la sécurité (p. ex., 
politiques relatives 
à la distribution de 
solutions concen-
trées d’électrolytes 
et de cytotoxiques, 
à l’identification des 
médicaments cyto-
toxiques sur le lieu de 
travail, au stockage 
séparé des produits 
présentant un nom 
ou un conditionne-
ment similaire) 

Décrire les poli-
tiques et procédures 
de manutention, de 
distribution et de 
retrait des produits 
permettant d’assu-
rer la sécurité (p. ex., 
politiques relatives 
à la distribution de 
solutions concen-
trées d’électrolytes 
et de cytotoxiques, 
à l’identification 
des médicaments 
cytotoxiques sur 
le lieu de travail, au 
stockage séparé des 
produits présen-
tant un nom ou un 
conditionnement 
similaire) 

Analyser les 
politiques et les 
procédures de 
manutention, de 
distribution et de 
retrait des produits 
permettant d’assu-
rer la sécurité (p. ex., 
politiques relatives 
à la distribution de 
solutions concen-
trées d’électrolytes 
et de cytotoxiques, 
à l’identification 
des médicaments 
cytotoxiques sur 
le lieu de travail, au 
stockage séparé des 
produits présen-
tant un nom ou un 
conditionnement 
similaire) 

Élaborer des politiques 
et des procédures de 
manutention, de distri-
bution et de retrait des 
produits permettant 
d’assurer la sécurité 
(p. ex., politiques rela-
tives à la distribution 
de solutions concen-
trées d’électrolytes 
et de cytotoxiques, 
à l’identification 
des médicaments 
cytotoxiques sur le lieu 
de travail, au stockage 
séparé des produits 
présentant un nom ou 
un conditionnement 
similaire) 

Confirmer les infor-
mations relatives aux 
fournitures en stock 

Confirmer les infor-
mations relatives 
aux fournitures en 
stock 

Comprendre les infor-
mations relatives aux 
fournitures en stock 

Identifier les infor-
mations requises 
concernant les four-
nitures en stock 

Analyser les infor-
mations requises 
concernant les four-
nitures en stock 

Élaborer des normes 
concernant les infor-
mations requises au 
sujet des fournitures 
en stock 

Rassembler plusieurs 
articles dans des 
contenants de volume 
plus important afin 
de réduire le nombre 
d’opérations de manu-
tention 

Avoir conscience de 
la nécessité de ras-
sembler plusieurs 
articles dans des 
contenants de vo-
lume plus important 
afin de réduire le 
nombre d’opérations 
de manutention 

Faciliter la mise en 
œuvre du processus 
consistant à rassem-
bler plusieurs articles 
dans des contenants 
de volume plus 
important afin de 
réduire le nombre 
d’opérations de 
manutention 

Décrire le processus 
consistant à ras-
sembler plusieurs 
articles dans des 
contenants de vo-
lume plus important 
afin de réduire le 
nombre d’opérations 
de manutention 

Analyser le proces-
sus consistant à ras-
sembler plusieurs 
articles dans des 
contenants de vo-
lume plus important 
afin de réduire le 
nombre d’opérations 
de manutention 

Élaborer des procé-
dures permettant de 
rassembler plusieurs 
articles dans des 
contenants de volume 
plus important afin 
de réduire le nombre 
d’opérations de manu-
tention 

Appliquer les méthodes 
en vigueur pour la rota-
tion des stocks (p. ex., 
premier entré/premier 
sorti [FIFO], ou premier 
périmé/premier sorti 
[FEFO]) 

Connaître les mé-
thodes en vigueur 
pour la rotation 
des stocks (p. ex., 
premier entré/pre-
mier sorti [FIFO], ou 
premier périmé/pre-
mier sorti [FEFO]) 

Faciliter l’applica-
tion des méthodes 
en vigueur pour la 
rotation des stocks 
(p. ex., premier entré/
premier sorti [FIFO], 
ou premier périmé/
premier sorti [FEFO]) 

Décrire les mé-
thodes en vigueur 
pour la rotation 
des stocks (p. ex., 
premier entré/pre-
mier sorti [FIFO], ou 
premier périmé/pre-
mier sorti [FEFO]) 

Analyser les mé-
thodes en vigueur 
pour la rotation 
des stocks (p. ex., 
premier entré/pre-
mier sorti [FIFO], ou 
premier périmé/pre-
mier sorti [FEFO]) 

Réviser et mettre en 
œuvre les méthodes 
de rotation des stocks 
(p. ex., premier entré/
premier sorti [FIFO], ou 
premier périmé/pre-
mier sorti [FEFO]) 



44 People That Deliver

  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

3.1
Procéder au 
stockage, à 
l’entreposage 
et à la gestion 
des stocks

Saisir les quantités 
reçues et mettre à jour 
les stocks disponibles 
dans le logiciel de 
gestion de l’entrepôt/
des stocks ou le SIGL 
à chaque commande 
exécutée selon les 
procédures opération-
nelles standard (POS)

Saisir les quantités 
reçues et mettre 
à jour les stocks 
disponibles dans le 
logiciel de gestion 
de l’entrepôt/des 
stocks ou le SIGL à 
chaque commande 
exécutée selon les 
POS

Comprendre le pro-
cessus permettant 
de saisir les quantités 
reçues et de mettre 
à jour les stocks 
disponibles dans le 
logiciel de gestion de 
l’entrepôt/des stocks 
ou le SIGL à chaque 
commande exécutée 
selon les POS

Décrire le processus 
en vigueur pour la 
saisie des quantités 
reçues et la mise 
à jour des stocks 
disponibles dans le 
logiciel de gestion 
de l’entrepôt à 
chaque commande 
exécutée 

Analyser le proces-
sus en vigueur pour 
la saisie des quanti-
tés reçues et la mise 
à jour des stocks 
disponibles dans le 
logiciel de gestion 
de l’entrepôt à 
chaque commande 
exécutée 

Élaborer un processus 
pour la saisie des 
quantités reçues et la 
mise à jour des stocks 
disponibles dans le 
logiciel de gestion de 
l’entrepôt à chaque 
commande exécutée 

Évaluer les quantités de 
stock et/ou d’équi-
pement requis dans 
des circonstances 
spécifiques 

Savoir que les quan-
tités de stock et/ou 
d’équipement requis 
varient en fonction 
des circonstances 

Comprendre que les 
quantités de stock 
et/ou d’équipement 
requis varient en 
fonction des circons-
tances 

Évaluer les quantités 
de stock et/ou 
d’équipement requis 
dans des circons-
tances spécifiques 

Déterminer les 
quantités de stock 
et/ou d’équipement 
requis dans des 
circonstances spéci-
fiques 

Élaborer des politiques 
pour l’évaluation des 
quantités de stock et/
ou d’équipement re-
quis dans des circons-
tances spécifiques 

Assurer la vérification 
exacte du matériel 
roulant 

Avoir conscience de 
l’importance d’as-
surer la vérification 
exacte du matériel 
roulant 

Comprendre l’impor-
tance d’assurer la 
vérification exacte du 
matériel roulant 

Assurer la vérifi-
cation exacte du 
matériel roulant 

Évaluer l’exactitude 
de la vérification du 
matériel roulant 

Concevoir des pro-
cédures permettant 
d’assurer la vérifica-
tion exacte du matériel 
roulant 

Contrôler l’empla-
cement et l’état des 
fournitures en stock 

Avoir conscience 
de l’importance de 
contrôler l’empla-
cement et l’état des 
fournitures en stock

Faciliter le processus 
de contrôle de 
l’emplacement et de 
l’état des fournitures 
en stock 

Contrôler l’empla-
cement et l’état des 
fournitures en stock 

Mettre en œuvre 
la méthodologie 
en vigueur pour le 
contrôle de l’empla-
cement et de l’état 
des fournitures en 
stock 

Concevoir une 
méthodologie pour le 
contrôle de l’emplace-
ment et de l’état des 
fournitures en stock 

Analyser les informa-
tions disponibles sur 
les emplacements et 
les installations de 
stockage 

Avoir conscience 
de l’importance des 
informations sur les 
emplacements et 
les installations de 
stockage 

Comprendre 
l’importance des 
informations sur les 
emplacements et 
les installations de 
stockage 

Recueillir et préparer 
des informations sur 
les emplacements 
et les installations 
de stockage 

Analyser les 
informations 
disponibles sur les 
emplacements et 
les installations de 
stockage 

Élaborer des solutions 
à l’aide des informa-
tions disponibles sur 
les emplacements et 
les installations de 
stockage 

Utiliser les données 
recueillies pour détec-
ter tout problème lié à 
l’utilisation des empla-
cements et des installa-
tions de stockage 

Avoir conscience 
de l’importance 
de signaler tout 
problème lié à 
l’utilisation des 
emplacements et 
des installations de 
stockage

Étudier tout problème 
lié à l’utilisation des 
emplacements et 
des installations de 
stockage

Détecter tout 
problème lié à 
l’utilisation des 
emplacements et 
des installations de 
stockage 

Analyser tout 
problème lié à 
l’utilisation des 
emplacements et 
des installations de 
stockage

Élaborer des stratégies 
pour résoudre tout pro-
blème lié à l’utilisation 
des emplacements et 
des installations de 
stockage 

3.1.1 Gérer le 
stockage des 
produits en 
cas d’ur-
gence

Décrire les types 
d’entrepôts dispo-
nibles pour assurer 
l’approvisionnement 
en cas d’urgence ou de 
catastrophe 

Connaître les types 
d’entrepôts dispo-
nibles pour assurer 
l’approvisionnement 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Comprendre le 
fonctionnement des 
différents types d’en-
trepôts, notamment 
ceux étant dispo-
nibles pour assurer 
l’approvisionnement 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Décrire les types 
d’entrepôts dispo-
nibles pour assurer 
l’approvisionnement 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Analyser les 
différents types 
d’entrepôts dispo-
nibles pour assurer 
l’approvisionnement 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Encadrer les proces-
sus en vigueur dans 
les différents types 
d’entrepôts dispo-
nibles pour assurer 
l’approvisionnement 
en cas d’urgence ou de 
catastrophe 

      

3.2 
Approvision-
ner des éta-
blissements

Décrire l’importance 
du choix du site de 
stockage des produits 
en cas d’urgence ou de 
catastrophe 

Avoir conscience 
de l’importance 
du choix du site 
de stockage des 
produits en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Comprendre l’im-
portance du choix 
du site de stockage 
des produits en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Décrire l’importance 
du choix du site 
de stockage des 
produits en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Analyser le choix 
des sites de stoc-
kage des produits en 
cas d’urgence ou de 
catastrophe 

Orienter le choix des 
sites de stockage 
des produits en cas 
d’urgence ou de catas-
trophe 

Décrire le personnel 
chargé d’assurer le 
stockage des produits 
en cas d’urgence ou de 
catastrophe 

Savoir qui est 
chargé, parmi le 
personnel, d’assurer 
le stockage des 
produits en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Comprendre les 
besoins en personnel 
pour assurer le stoc-
kage des produits en 
cas d’urgence ou de 
catastrophe 

Décrire le personnel 
chargé d’assurer 
le stockage des 
produits en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Évaluer les besoins 
en personnel pour 
assurer le stockage 
des produits en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Encadrer le personnel 
chargé d’assurer le 
stockage des produits 
en cas d’urgence ou de 
catastrophe 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

3.2 
Approvision-
ner des éta-
blissements

Décrire l’équipement et 
le matériel requis pour 
l’entreposage des pro-
duits en cas d’urgence 
ou de catastrophe 

Connaître l’équipe-
ment et le matériel 
requis pour l’entre-
posage des produits 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Comparer l’équipe-
ment et le matériel 
requis pour l’entrepo-
sage des produits en 
cas d’urgence ou de 
catastrophe 

Décrire l’équipement 
et le matériel requis 
pour l’entreposage 
des produits en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Déterminer l’équipe-
ment et le matériel 
requis pour l’entre-
posage des produits 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Réaliser une analyse 
stratégique de l’équi-
pement et du matériel 
requis pour l’entrepo-
sage des produits en 
cas d’urgence ou de 
catastrophe 

Effectuer une évalua-
tion rapide des besoins 
logistiques en situation 
d’urgence 

Avoir conscience de 
l’importance d’effec-
tuer une évaluation 
rapide des besoins 
logistiques en situa-
tion d’urgence 

Faciliter l’évaluation 
rapide des besoins 
logistiques en situa-
tion d’urgence 

Fournir les informa-
tions nécessaires à 
l’évaluation rapide 
des besoins logis-
tiques en situation 
d’urgence 

Effectuer une 
évaluation rapide 
des besoins logis-
tiques en situation 
d’urgence 

Concevoir des 
méthodes pour 
l’évaluation rapide des 
besoins logistiques en 
situation d’urgence 

Dresser la liste des 
sources de demande 
de distribution (clients) 

Posséder une 
connaissance 
pratique des 
différentes sources 
de demande de dis-
tribution (clients) 

Dresser la liste des 
sources de demande 
de distribution 
(clients) 

Décrire les diffé-
rentes sources de 
demande de distri-
bution (clients) 

Déterminer 
les sources de 
demande de distri-
bution (clients) 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
sources de demande 
de distribution (clients) 

Savoir appliquer les 
politiques relatives 
aux commandes pour 
planifier la passation de 
commandes 

Posséder une 
connaissance 
pratique élémen-
taire des politiques 
relatives aux 
commandes pour 
planifier la passation 
de commandes 

Comprendre 
l’application des po-
litiques relatives aux 
commandes pour 
planifier la passation 
de commandes 

Décrire l’applica-
tion des politiques 
relatives aux 
commandes pour 
planifier la passation 
de commandes 

Savoir appliquer les 
politiques relatives 
aux commandes 
pour planifier la 
passation de com-
mandes 

Élaborer des poli-
tiques relatives aux 
commandes pour 
planifier la passation 
de commandes 

Calculer les quanti-
tés nécessaires au 
réapprovisionnement 
des stocks à l’aide de 
diverses méthodes d’in-
ventaire, notamment 
l’inspection visuelle, le 
système à deux com-
partiments, l’examen 
périodique, le seuil de 
réapprovisionnement 
et le juste à temps 

Réapprovision-
ner les stocks 
conformément aux 
quantités calculées 
à l’aide de diverses 
méthodes d’inven-
taire, notamment 
l’inspection visuelle, 
le système à deux 
compartiments, 
l’examen périodique, 
le seuil de réappro-
visionnement et le 
juste à temps 

Expliquer la tech-
nique de calcul des 
quantités néces-
saires au réappro-
visionnement des 
stocks à l’aide de 
diverses méthodes 
d’inventaire, notam-
ment l’inspection 
visuelle, le système à 
deux compartiments, 
l’examen périodique, 
le seuil de réappro-
visionnement et le 
juste à temps

Décrire la technique 
de calcul des quan-
tités nécessaires 
au réapprovision-
nement des stocks 
à l’aide de diverses 
méthodes d’inven-
taire, notamment 
l’inspection visuelle, 
le système à deux 
compartiments, 
l’examen périodique, 
le seuil de réappro-
visionnement et le 
juste à temps 

Calculer les quan-
tités nécessaires 
au réapprovision-
nement des stocks 
à l’aide de diverses 
méthodes d’inven-
taire, notamment 
l’inspection visuelle, 
le système à deux 
compartiments, 
l’examen périodique, 
le seuil de réappro-
visionnement et le 
juste à temps 

Élaborer des tech-
niques de calcul des 
quantités nécessaires 
au réapprovision-
nement des stocks 
à l’aide de diverses 
méthodes d’inven-
taire, notamment 
l’inspection visuelle, le 
système à deux com-
partiments, l’examen 
périodique, le seuil de 
réapprovisionnement 
et le juste à temps

Préparer et utiliser 
des calendriers de 
commandes 

Posséder une 
connaissance pra-
tique de l’utilisation 
des calendriers de 
commandes

Utiliser des 
calendriers de com-
mandes

Préparer et utiliser 
des calendriers de 
commandes 

Évaluer le processus 
relatif à la prépara-
tion et à l’utilisation 
des calendriers de 
commandes 

Élaborer et mettre en 
œuvre le processus 
relatif à la préparation 
et à l’utilisation des 
calendriers de com-
mandes 

Calculer les stocks de 
sécurité 

Posséder une 
connaissance 
pratique élémen-
taire des stocks de 
sécurité

Comprendre les mé-
thodes de calcul des 
stocks de sécurité

Calculer les stocks 
de sécurité 

Évaluer les mé-
thodes de calcul des 
stocks de sécurité

Élaborer des mé-
thodes pour le calcul 
des stocks de sécurité

Appliquer les principes 
de la formule de Wilson 
lors de la passation de 
commandes 

Connaître les 
principes de la 
formule de Wilson 
pour la passation de 
commandes

Comprendre les 
principes de la 
formule de Wilson 
pour la passation de 
commandes

Appliquer les prin-
cipes de la formule 
de Wilson lors de 
la passation de 
commandes 

Analyser l’applica-
tion des principes de 
la formule de Wilson 
lors de la passation 
de commandes 

Établir des paramètres 
pour l’application 
des principes de la 
formule de Wilson 
lors de la passation de 
commandes 

Savoir utiliser les sys-
tèmes de contrôle des 
stocks de type « pull 
and push » 

Connaître les sys-
tèmes de contrôle 
des stocks de type « 
pull and push » 

Maîtriser les sys-
tèmes de contrôle 
des stocks de type « 
pull and push » 

Utiliser des sys-
tèmes de contrôle 
des stocks de type « 
pull and push » 

Évaluer l’efficacité 
des systèmes de 
contrôle des stocks 
de type « pull and 
push » 

Concevoir une métho-
dologie pour l’utilisa-
tion de systèmes de 
contrôle des stocks de 
type « pull and push » 

Promouvoir l’habitude 
de passer des com-
mandes régulièrement 
plutôt que dans 
l’urgence 

Prendre l’habitude 
de passer des 
commandes régu-
lièrement plutôt que 
dans l’urgence

Faciliter l’acquisi-
tion de l’habitude 
consistant à passer 
des commandes 
régulièrement plutôt 
que dans l’urgence

Maintenir l’habitude 
de passer des 
commandes régu-
lièrement plutôt que 
dans l’urgence

Instaurer l’habitude 
de passer des 
commandes régu-
lièrement plutôt que 
dans l’urgence

Promouvoir l’habitude 
de passer des com-
mandes régulièrement 
plutôt que dans 
l’urgence 



46 People That Deliver

  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

3.2 
Approvision-
ner des éta-
blissements

Hiérarchiser les com-
mandes par priorité en 
fonction des possibi-
lités de livraison et du 
degré d’urgence 

Traiter les com-
mandes par priorité 
en fonction des 
possibilités de 
livraison et du degré 
d’urgence

Faciliter la hié-
rarchisation des 
commandes par 
priorité en fonction 
des possibilités de 
livraison et du degré 
d’urgence

Appliquer l’ordre de 
priorité établi pour 
les commandes en 
fonction des possi-
bilités de livraison et 
du degré d’urgence

Hiérarchiser les 
commandes par 
priorité en fonction 
des possibilités de 
livraison et du degré 
d’urgence 

Diriger la hiérarchisa-
tion des commandes 
par priorité en fonction 
des possibilités de 
livraison et du degré 
d’urgence 

Vérifier les com-
mandes (modifier les 
quantités en fonction 
du stock disponible, 
de l’incidence sur la 
prestation de services 
ou de la distance entre 
l’installation et l’hôpital 
concernés) 

Savoir que les com-
mandes doivent être 
vérifiées (de sorte, 
en cas de besoin, à 
modifier les quan-
tités en fonction du 
stock disponible, 
de l’incidence sur 
la prestation de 
services ou de la 
distance entre l’ins-
tallation et l’hôpital 
concernés) 

Comprendre l’im-
portance de vérifier 
les commandes 
(de sorte, en cas de 
besoin, à modifier les 
quantités en fonction 
du stock disponible, 
de l’incidence sur 
la prestation de 
services ou de la 
distance entre l’ins-
tallation et l’hôpital 
concernés) 

Vérifier les com-
mandes (modifier 
les quantités en 
fonction du stock 
disponible, de l’inci-
dence sur la presta-
tion de services ou 
de la distance entre 
l’installation et l’hô-
pital concernés) 

Analyser les 
paramètres de vé-
rification des com-
mandes (de sorte, 
en cas de besoin, à 
modifier les quan-
tités en fonction du 
stock disponible, 
de l’incidence sur 
la prestation de 
services ou de la 
distance entre l’ins-
tallation et l’hôpital 
concernés) 

Réaliser une analyse 
stratégique des para-
mètres de vérification 
des commandes 
(de sorte, en cas de 
besoin, à modifier les 
quantités en fonction 
du stock disponible, 
de l’incidence sur la 
prestation de services 
ou de la distance entre 
l’installation et l’hôpital 
concernés) 

Préparer, vérifier et 
conditionner les com-
mandes 

Préparer, vérifier 
et conditionner les 
commandes 

Faciliter la prépara-
tion, la vérification et 
le conditionnement 
des commandes 

Décrire la prépara-
tion, la vérification et 
le conditionnement 
des commandes

Évaluer la prépara-
tion, la vérification et 
le conditionnement 
des commandes

Réaliser une analyse 
stratégique de la 
préparation, de la 
vérification et du 
conditionnement des 
commandes

Comprendre la procé-
dure d’établissement 
et d’utilisation des 
bordeaux d’expédition 
et des factures 

Établir les listes 
d’expédition et les 
factures 

Comprendre la procé-
dure d’établissement 
et d’utilisation des 
bordeaux d’expédi-
tion et des factures 

Décrire la procédure 
d’établissement et 
d’utilisation des bor-
deaux d’expédition 
et des factures 

Justifier de l’établis-
sement et de l’utili-
sation de bordeaux 
d’expédition et de 
factures 

Encadrer la procédure 
d’établissement 
et d’utilisation des 
bordeaux d’expédition 
et des factures 

Équilibrer l’offre et la 
demande, en tenant 
compte à la fois des 
délais d’exécution et 
des fluctuations de 
la demande résultant 
d’une inadéquation 
entre le profil de l’offre 
et celui de la demande 

Avoir conscience 
de l’importance 
d’équilibrer l’offre 
et la demande, en 
tenant compte à 
la fois des délais 
d’exécution et des 
fluctuations de la 
demande résultant 
d’une inadéquation 
entre le profil de 
l’offre et celui de la 
demande 

Favoriser l’atteinte 
d’un équilibre entre 
l’offre et la demande, 
en tenant compte 
à la fois des délais 
d’exécution et des 
fluctuations de la 
demande résultant 
d’une inadéquation 
entre le profil de 
l’offre et celui de la 
demande 

Décrire le maintien 
d’un équilibre entre 
l’offre et la demande, 
en tenant compte 
à la fois des délais 
d’exécution et des 
fluctuations de la 
demande résultant 
d’une inadéquation 
entre le profil de 
l’offre et celui de la 
demande 

Équilibrer l’offre et la 
demande, en tenant 
compte à la fois des 
délais d’exécution 
et des fluctuations 
de la demande 
résultant d’une 
inadéquation entre 
le profil de l’offre et 
celui de la demande 

Réviser et mettre en 
œuvre les processus 
permettant d’équilibrer 
l’offre et la demande, 
en tenant compte 
à la fois des délais 
d’exécution et des 
fluctuations de la de-
mande résultant d’une 
inadéquation entre le 
profil de l’offre et celui 
de la demande 

Analyser les informa-
tions disponibles sur 
les emplacements et 
les installations de 
stockage 

Posséder une 
connaissance 
pratique élémentaire 
des emplacements 
et installations de 
stockage 

Comprendre les infor-
mations disponibles 
sur les emplace-
ments et les installa-
tions de stockage 

Décrire les informa-
tions disponibles sur 
les emplacements 
et les installations 
de stockage 

Analyser les 
informations 
disponibles sur les 
emplacements et 
les installations de 
stockage 

Réaliser une analyse 
stratégique des infor-
mations disponibles 
sur les emplacements 
et les installations de 
stockage 

Évaluer la satisfac-
tion des clients et les 
fidéliser en utilisant des 
indicateurs de perfor-
mance fondés sur leurs 
attentes (livraison dans 
les délais, perception 
de la qualité, réclama-
tions présentées et 
temps d’attente, etc.) 

Savoir que la satis-
faction des clients 
est évaluée à partir 
d’indicateurs de 
performance fondés 
sur leurs attentes 
(livraison dans les 
délais, perception 
de la qualité, récla-
mations présentées 
et temps d’attente, 
etc.) 

Comprendre les 
méthodes utilisées 
pour évaluer la satis-
faction des clients à 
partir d’indicateurs de 
performance fondés 
sur leurs attentes 
(livraison dans les dé-
lais, perception de la 
qualité, réclamations 
présentées et temps 
d’attente, etc.) 

Appliquer les mé-
thodes d’évaluation 
de la satisfaction 
des clients et 
repérer les clients 
fidélisés en utilisant 
des indicateurs de 
performance fondés 
sur leurs attentes 
(livraison dans les 
délais, perception 
de la qualité, récla-
mations présentées 
et temps d’attente, 
etc.) 

Évaluer la satisfac-
tion des clients et 
les fidéliser en utili-
sant des indicateurs 
de performance 
fondés sur leurs 
attentes (livraison 
dans les délais, 
perception de la 
qualité, réclamations 
présentées et temps 
d’attente, etc.) 

Concevoir des 
méthodes de mesure 
permettant d’évaluer la 
satisfaction des clients 
et de les fidéliser à 
partir d’indicateurs de 
performance fondés 
sur leurs attentes 
(livraison dans les 
délais, perception de la 
qualité, réclamations 
présentées et temps 
d’attente, etc.) 

      

3.3 
Approvision-
ner les diffé-
rents services 
d’un établis-
sement 

En collaboration avec 
le personnel médical 
et infirmier, élaborer, 
tenir à jour, mettre en 
œuvre et utiliser des 
listes répertoriant les 
avances de stock

Savoir qu’il existe 
des listes permet-
tant de répertorier 
les avances de stock

Comprendre à quoi 
servent les listes 
répertoriant les 
avances de stock

Examiner régulière-
ment les avances de 
stock et faciliter l’éla-
boration d’une liste 
les répertoriant en 
collaboration avec le 
personnel médical 
et infirmier

Examiner les listes 
répertoriant les 
avances de stock 
et s’assurer qu’elles 
sont mises en 
œuvre d’une façon 
adaptée au contexte

Analyser de manière 
stratégique et orienter 
la mise en œuvre des 
listes d’avances de 
stock en fonction du 
contexte

3 . 2  A p p r o v i s i o n n e r  d e s 
établissements 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

      

3.4 
Gérer le 
transport des 
produits 
 

Gérer les activités de 
distribution, notam-
ment le parc de véhi-
cules et le calendrier 
de distribution, afin 
d’approvisionner les 
établissements en 
produits de santé 

Exécuter les activi-
tés de distribution, 
notamment le 
parc de véhicules 
et le calendrier de 
distribution, afin 
d’approvisionner les 
établissements en 
produits de santé

Comprendre les acti-
vités de distribution, 
notamment le parc 
de véhicules et le 
calendrier de distribu-
tion, dans le cadre de 
l’approvisionnement 
des établissements 
en produits de santé

Gérer les activités de 
distribution, notam-
ment le parc de véhi-
cules et le calendrier 
de distribution, afin 
d’approvisionner les 
établissements en 
produits de santé 

Analyser les activi-
tés de distribution, 
notamment le 
parc de véhicules 
et le calendrier de 
distribution, dans le 
cadre de l’appro-
visionnement des 
établissements en 
produits de santé

Encadrer les activités 
de distribution, 
notamment le parc 
de véhicules et le 
calendrier de distribu-
tion, dans le cadre de 
l’approvisionnement 
des établissements en 
produits de santé

Justifier d’une connais-
sance des politiques 
et procédures relatives 
à la manutention et au 
transport des produits 
spéciaux tels que les 
vaccins, les traitements 
contre le VIH/sida, les 
produits de grande 
valeur et les stupéfiants  

Manipuler et trans-
porter les produits 
spéciaux tels que les 
vaccins, les traite-
ments contre le VIH/
sida, les produits 
de grande valeur 
et les stupéfiants 
conformément aux 
politiques et procé-
dures en vigueur  

Comprendre les 
politiques et procé-
dures relatives à la 
manutention et au 
transport des pro-
duits spéciaux tels 
que les vaccins, les 
traitements contre le 
VIH/sida, les produits 
de grande valeur et 
les stupéfiants  

Mettre en applica-
tion les connais-
sances relatives 
aux politiques et 
procédures de 
manutention et 
de transport des 
produits spéciaux 
tels que les vaccins, 
les traitements 
contre le VIH/sida, 
les produits de 
grande valeur et les 
stupéfiants  

Justifier d’une 
connaissance 
des politiques et 
procédures relatives 
à la manutention 
et au transport des 
produits spéciaux 
tels que les vaccins, 
les traitements 
contre le VIH/sida, 
les produits de 
grande valeur et les 
stupéfiants  

Élaborer des politiques 
et des procédures rela-
tives à la manutention 
et au transport des 
produits spéciaux tels 
que les vaccins, les 
traitements contre le 
VIH/sida, les produits 
de grande valeur et les 
stupéfiants  

Choisir les modalités 
d’expédition selon le 
meilleur compromis 
possible entre les coûts 
et les avantages y étant 
associés 

Posséder une 
connaissance 
pratique élémentaire 
des différentes mo-
dalités d’expédition 
ainsi que des coûts 
et avantages y étant 
associés 

Comprendre les 
différentes moda-
lités d’expédition, 
ainsi que les coûts 
et avantages y étant 
associés 

Choisir et comparer 
les différentes mo-
dalités d’expédition 
selon le meilleur 
compromis possible 
entre les coûts et les 
avantages y étant 
associés 

Analyser les diffé-
rentes modalités 
d’expédition en 
tentant de déter-
miner le meilleur 
compromis possible 
entre les coûts et les 
avantages y étant 
associés 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
différentes modalités 
d’expédition en tentant 
de déterminer le 
meilleur compromis 
possible entre les 
coûts et les avantages 
y étant associés 

Comprendre les lois/
règles locales et 
nationales relatives à la 
sécurité des véhicules, 
aux règles de circula-
tion et aux permis de 
conduire 

Savoir qu’il existe 
des lois/règles 
locales et nationales 
relatives à la sécuri-
té des véhicules, aux 
règles de circulation 
et aux permis de 
conduire 

Comprendre les lois/
règles locales et 
nationales relatives 
à la sécurité des 
véhicules, aux règles 
de circulation et aux 
permis de conduire 

Mettre en applica-
tion les connais-
sances relatives aux 
lois/règles locales et 
nationales relatives 
à la sécurité des 
véhicules, aux règles 
de circulation et aux 
permis de conduire 

Assurer la confor-
mité aux lois/règles 
locales et nationales 
relatives à la sécuri-
té des véhicules, aux 
règles de circulation 
et aux permis de 
conduire 

Comprendre les 
conséquences 
stratégiques induites 
par l’obligation de se 
conformer aux lois/
règles locales et na-
tionales relatives à la 
sécurité des véhicules, 
aux règles de circula-
tion et aux permis de 
conduire 

Identifier et mettre en 
œuvre des méthodes 
de conditionnement 
et d’étiquetage spéci-
fiques au transport des 
produits dangereux 

Appliquer les 
méthodes de condi-
tionnement et d’éti-
quetage spécifiques 
au transport des 
produits dangereux 

Comprendre les 
méthodes de condi-
tionnement et d’éti-
quetage spécifiques 
au transport des 
produits dangereux 

 Évaluer les 
méthodes de condi-
tionnement et d’éti-
quetage spécifiques 
au transport des 
produits dangereux 

Réviser et mettre en 
œuvre les méthodes 
de conditionnement 
et d’étiquetage 
spécifiques au 
transport des produits 
dangereux 

Optimiser les charges 
de fret tout en mini-
misant les frais de 
transport 

Connaître le 
processus visant 
à optimiser les 
charges de fret tout 
en minimisant les 
frais de transport

Comprendre le 
processus visant à 
optimiser les charges 
de fret tout en mini-
misant les frais de 
transport

Justifier de 
l’optimisation des 
charges de fret et de 
la minimisation des 
frais de transport 

Déterminer la 
meilleure manière 
d’optimiser les 
charges de fret tout 
en minimisant les 
frais de transport

Réaliser une analyse 
stratégique de la meil-
leure manière d’optimi-
ser les charges de fret 
tout en minimisant les 
frais de transport
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

3.4 
Gérer le 
transport des 
produits 
 

 

Veiller à utiliser les 
moyens de transport 
efficacement tout en 
répondant aux besoins 
des clients 

Utiliser les moyens 
de transport 
efficacement tout 
en répondant aux 
besoins des clients

Faciliter l’utilisation 
efficace des moyens 
de transport tout 
en répondant aux 
besoins des clients

Décrire une manière 
efficace d’utiliser 
les moyens de 
transport tout en 
répondant aux be-
soins des clients

Déterminer une 
manière efficace 
d’utiliser les moyens 
de transport tout 
en répondant aux 
besoins des clients 

 Justifier d’une 
utilisation efficace des 
moyens de transport 
tout en répondant aux 
besoins des clients

Gérer les demandes de 
transport en fonction 
des véhicules dispo-
nibles 

Transporter les 
produits demandés 
en fonction des véhi-
cules disponibles

Étudier les demandes 
de transport en fonc-
tion des véhicules 
disponibles

Gérer les demandes 
de transport en 
fonction des véhi-
cules disponibles 

Évaluer les 
demandes de 
transport en fonc-
tion des véhicules 
disponibles 

Orienter les demandes 
de transport en 
fonction des véhicules 
disponibles 

Appliquer des tech-
niques quantitatives 
pour résoudre des 
problèmes logistiques, 
notamment en ce qui 
concerne le choix des 
itinéraires et le planning 
des véhicules 

Posséder une 
connaissance 
pratique élémentaire 
des techniques 
quantitatives utili-
sées pour résoudre 
les problèmes logis-
tiques, notamment 
en ce qui concerne 
le choix des itiné-
raires et le planning 
des véhicules 

Comprendre les 
techniques quantita-
tives utilisées pour 
résoudre les pro-
blèmes logistiques, 
notamment en ce qui 
concerne le choix des 
itinéraires et le plan-
ning des véhicules 

Appliquer des tech-
niques quantitatives 
pour résoudre des 
problèmes logis-
tiques, notamment 
en ce qui concerne 
le choix des itiné-
raires et le planning 
des véhicules 

Justifier de l’utilisa-
tion de techniques 
quantitatives pour 
résoudre les pro-
blèmes logistiques, 
notamment en ce 
qui concerne le 
choix des itinéraires 
et le planning des 
véhicules

Élaborer des tech-
niques quantitatives 
pour résoudre les 
problèmes logistiques, 
notamment en ce qui 
concerne le choix des 
itinéraires et le plan-
ning des véhicules

Livrer les produits 
aux hôpitaux et aux 
bureaux de santé de 
district accompagnés 
de leur bordereau 
d’expédition ainsi 
que des formulaires 
de déclaration et de 
commande 

Procéder à la livrai-
son des produits 
aux hôpitaux et 
aux bureaux de 
santé de district 
accompagnés de 
leur bordereau 
d’expédition ainsi 
que des formulaires 
de déclaration et de 
commande 

Comprendre le pro-
cessus de livraison 
des produits aux hô-
pitaux et aux bureaux 
de santé de district 
accompagnés de 
leur bordereau 
d’expédition ainsi 
que des formulaires 
de déclaration et de 
commande 

 Décrire le proces-
sus de livraison des 
produits aux hôpi-
taux et aux bureaux 
de santé de district 
accompagnés de 
leur bordereau 
d’expédition ainsi 
que des formulaires 
de déclaration et de 
commande

Évaluer la livraison 
des produits 
aux hôpitaux et 
aux bureaux de 
santé de district 
accompagnés de 
leur bordereau 
d’expédition ainsi 
que des formulaires 
de déclaration et de 
commande

Réaliser une analyse 
stratégique de la 
livraison des produits 
aux hôpitaux et aux 
bureaux de santé de 
district accompagnés 
de leur bordereau 
d’expédition ainsi 
que des formulaires 
de déclaration et de 
commande

Coordonner les 
moyens de transport 
pour assurer la livrai-
son des commandes 

Livrer les com-
mandes conformé-
ment aux moyens 
de transport 
sélectionnés

Coordonner les 
moyens de transport 
pour assurer la livrai-
son des commandes 

Décrire les différents 
moyens de trans-
port disponibles 
pour assurer la 
livraison des com-
mandes

Sélectionner les 
moyens de trans-
port pour assurer la 
livraison des com-
mandes

Déterminer les 
différents moyens de 
transport envisa-
geables pour assurer 
la livraison des com-
mandes

Garantir la disponibi-
lité des véhicules en 
élaborant et en mettant 
en œuvre un plan d’en-
tretien de la flotte 

Savoir que la dispo-
nibilité des véhicules 
passe par un plan 
d’entretien de la 
flotte

Comprendre que 
la disponibilité des 
véhicules passe par 
un plan d’entretien de 
la flotte

Garantir la disponi-
bilité des véhicules 
en élaborant et en 
mettant en œuvre 
un plan d’entretien 
de la flotte 

Analyser les 
exigences du plan 
d’entretien de la 
flotte

Élaborer un système 
permettant de mettre 
en œuvre un plan d’en-
tretien de la flotte

Recueillir et analyser 
les informations rela-
tives aux exigences en 
matière de distribution 

Énumérer les infor-
mations relatives 
aux exigences en 
matière de distri-
bution

Interpréter les infor-
mations relatives aux 
exigences en matière 
de distribution

Décrire les informa-
tions relatives aux 
exigences en ma-
tière de distribution

Recueillir et analyser 
les informations 
relatives aux exi-
gences en matière 
de distribution 

Synthétiser les infor-
mations relatives aux 
exigences en matière 
de distribution

Identifier tout problème 
éventuel lié aux exi-
gences en matière de 
distribution 

Avoir connaissance 
de tout problème 
éventuel lié aux exi-
gences en matière 
de distribution 

Étudier tout problème 
éventuel lié aux 
exigences en matière 
de distribution 

Identifier tout 
problème éventuel 
lié aux exigences 
en matière de distri-
bution 

Résoudre tout 
problème éventuel 
lié aux exigences 
en matière de distri-
bution 

Réaliser une analyse 
stratégique de tout 
problème éventuel lié 
aux exigences en ma-
tière de distribution 

Équiper les centres de 
distribution 

Procéder à l’équipe-
ment des centres 
de distribution 
conformément 
au processus en 
vigueur

Faciliter la procédure 
d’équipement des 
centres de distri-
bution

Intégrer la procé-
dure d’équipement 
des centres de 
distribution

Analyser la procé-
dure d’équipement 
des centres de 
distribution 

Élaborer une procé-
dure pour l’équipe-
ment des centres de 
distribution

Informer les parties 
prenantes pour amélio-
rer la coordination de la 
distribution 

Avoir conscience 
de l’importance 
d’informer les 
parties prenantes 
pour améliorer la 
coordination de la 
distribution

Comprendre pour-
quoi il est nécessaire 
d’informer les parties 
prenantes pour amé-
liorer la coordination 
de la distribution

Informer les parties 
prenantes pour amé-
liorer la coordination 
de la distribution 

Interpréter et 
coordonner les 
informations 
fournies aux parties 
prenantes dans 
l’objectif d’améliorer 
la coordination de la 
distribution

Réaliser une analyse 
stratégique des infor-
mations devant être 
fournies aux parties 
prenantes pour amé-
liorer la coordination 
de la distribution

Mettre en œuvre des 
mécanismes de suivi 
(outils et indicateurs) 

Connaître les méca-
nismes de suivi (ou-
tils et indicateurs) 

Comparer les diffé-
rents mécanismes 
de suivi (outils et 
indicateurs) 

Intégrer les diffé-
rents mécanismes 
de suivi (outils et 
indicateurs) 

Évaluer les diffé-
rents mécanismes 
de suivi (outils et 
indicateurs) 

Réviser et mettre en 
œuvre les méca-
nismes de suivi (outils 
et indicateurs) 
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DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

3.4.1 Gérer le 
transport des 
produits en 
cas de catas-
trophe 

Énumérer les connais-
sances relatives aux 
différents moyens de 
transport disponibles 
pour assurer l’approvi-
sionnement en situa-
tion d’urgence ou de 
catastrophe ainsi que 
leurs caractéristiques 

Énumérer les 
connaissances rela-
tives aux différents 
moyens de trans-
port disponibles 
pour assurer l’ap-
provisionnement en 
situation d’urgence 
ou de catastrophe 
ainsi que leurs 
caractéristiques 

Être en mesure 
de comparer les 
différents moyens de 
transport disponibles 
pour assurer l’ap-
provisionnement en 
situation d’urgence 
ou de catastrophe 
ainsi que leurs carac-
téristiques 

Décrire les différents 
moyens de trans-
port disponibles 
pour assurer l’ap-
provisionnement en 
situation d’urgence 
ou de catastrophe 
ainsi que leurs 
caractéristiques

Évaluer l’applicabilité 
et les caractéris-
tiques de chaque 
moyen de transport 
pour assurer l’ap-
provisionnement en 
situation d’urgence 
ou de catastrophe 
ainsi que leurs 
caractéristiques 

Déterminer les 
moyens de trans-
port – ainsi que leurs 
caractéristiques – à 
utiliser pour assurer 
l’approvisionnement 
en situation d’urgence 
ou de catastrophe

      

3.5 Gérer 
l’élimination 
des produits 
(p. ex, pro-
duits périmés, 
endommagés, 
superflus)

       

3.5.1 
Définir et 
diriger le 
processus 
de gestion 
des stocks 
superflus ou 
renvoyés

Confirmer les 
informations fournies 
concernant les produits 
renvoyés 

Consigner les infor-
mations fournies 
concernant les 
produits renvoyés

Comprendre les 
informations fournies 
concernant les pro-
duits renvoyés

Confirmer les infor-
mations fournies 
concernant les 
produits renvoyés 

Évaluer les infor-
mations fournies 
concernant les 
produits renvoyés

Réaliser une analyse 
stratégique des 
informations fournies 
concernant les pro-
duits renvoyés

Recueillir, préparer et 
analyser les données 
relatives au flux de 
produits renvoyés 

Posséder une 
connaissance 
pratique élémentaire 
du flux de produits 
renvoyés 

Comprendre le flux 
de produits renvoyés 

Décrire le flux de 
produits renvoyés 

Recueillir, préparer 
et analyser les 
données relatives 
au flux de produits 
renvoyés 

Posséder une connais-
sance approfondie 
du flux de produits 
renvoyés

Détecter tout problème 
éventuel dans le flux de 
produits renvoyés 

Avoir connaissance 
de tout problème 
éventuel dans le flux 
de produits renvoyés 

Interpréter tout pro-
blème éventuel dans 
le flux de produits 
renvoyés 

Détecter tout pro-
blème éventuel dans 
le flux de produits 
renvoyés 

Résoudre tout pro-
blème éventuel dans 
le flux de produits 
renvoyés

Réaliser une analyse 
stratégique des 
problèmes survenant 
dans le flux de pro-
duits renvoyés

Recommander des so-
lutions pour améliorer 
la gestion du flux de 
produits renvoyés 

Connaître les 
différentes solutions 
possibles pour 
améliorer la gestion 
du flux de produits 
renvoyés 

Comparer les diffé-
rentes solutions pos-
sibles pour améliorer 
la gestion du flux de 
produits renvoyés

Intégrer les diffé-
rentes solutions 
possibles pour 
améliorer la gestion 
du flux de produits 
renvoyés

Recommander 
des solutions pour 
améliorer la gestion 
du flux de produits 
renvoyés 

Mettre en place diffé-
rentes solutions pour 
améliorer la gestion 
du flux de produits 
renvoyés

Respecter les pro-
cédures relatives au 
contrôle du flux de 
produits renvoyés 

Connaître les pro-
cédures relatives au 
contrôle du flux de 
produits renvoyés

Comprendre les 
procédures relatives 
au contrôle du flux de 
produits renvoyés 

Appliquer les procé-
dures relatives au 
contrôle du flux de 
produits renvoyés

Analyser les procé-
dures relatives au 
contrôle du flux de 
produits renvoyés

Élaborer des procé-
dures pour le contrôle 
du flux de produits 
renvoyés

Décrire et/ou montrer 
les procédures de 
rappel à appliquer en 
cas d’avis de rappel 
de produit ou pour 
accéder rapidement 
aux informations 

Connaître les pro-
cédures de rappel 
à appliquer en cas 
d’avis de rappel 
de produit ou pour 
accéder rapidement 
aux informations 

 Comprendre les 
procédures de rappel 
à appliquer en cas 
d’avis de rappel 
de produit ou pour 
accéder rapidement 
aux informations

Décrire et/ou mon-
trer les procédures 
de rappel à appli-
quer en cas d’avis 
de rappel de produit 
ou pour accéder 
rapidement aux 
informations 

Déterminer les pro-
cédures de rappel 
à appliquer en cas 
d’avis de rappel 
de produit ou pour 
accéder rapidement 
aux informations

Élaborer des procé-
dures de rappel à 
appliquer en cas d’avis 
de rappel de produit ou 
pour accéder rapide-
ment aux informations

Identifier les problèmes 
soulevés par l’urgence 
et l’ampleur des 
mesures à appliquer en 
cas d’avis de rappel de 
produit 

Mettre en œuvre les 
mesures requises en 
cas d’avis de rappel 
de produit

Comprendre les pro-
blèmes soulevés par 
l’urgence et l’ampleur 
des mesures à appli-
quer en cas d’avis de 
rappel de produit

Identifier les 
problèmes soulevés 
par l’urgence et l’am-
pleur des mesures 
à appliquer en cas 
d’avis de rappel de 
produit 

Justifier d’une 
connaissance des 
problèmes soulevés 
par l’urgence et l’am-
pleur des mesures 
à appliquer en cas 
d’avis de rappel de 
produit

Gérer les problèmes 
soulevés par l’urgence 
et l’ampleur des 
mesures à appliquer 
en cas d’avis de rappel 
de produit
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COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
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3.5.1 Définir 
et diriger le 
processus 
de gestion 
des stocks 
superflus ou 
renvoyés

Expliquer l’importance 
des procédures de 
signalement et de suivi 
des incidents liés aux 
médicaments 

Connaître les procé-
dures de signale-
ment et de suivi des 
incidents liés aux 
médicaments 

Expliquer l’impor-
tance des procédures 
de signalement et de 
suivi des incidents 
liés aux médica-
ments 

Identifier les infor-
mations à fournir 
pour effectuer un si-
gnalement ainsi que 
les procédures de 
suivi des incidents 
liés aux médica-
ments

Analyser les infor-
mations rapportées 
dans le cadre du sui-
vi des incidents liés 
aux médicaments 

Élaborer des pro-
cédures de signale-
ment et de suivi des 
incidents liés aux 
médicaments

Identifier des stratégies 
de suivi susceptibles 
d’éviter efficacement la 
réapparition d’un pro-
blème (p. ex., analyse 
des causes profondes) 

Mettre en applica-
tion les stratégies de 
suivi susceptibles 
d’éviter efficace-
ment la réapparition 
d’un problème (p. 
ex., analyse des 
causes profondes) 

Comprendre les 
stratégies de suivi 
susceptibles d’éviter 
efficacement la 
réapparition d’un 
problème (p. ex., 
analyse des causes 
profondes) 

Identifier des 
stratégies de suivi 
susceptibles d’éviter 
efficacement la 
réapparition d’un 
problème (p. ex., 
analyse des causes 
profondes) 

Évaluer les 
stratégies de suivi 
susceptibles d’éviter 
efficacement la 
réapparition d’un 
problème (p. ex., 
analyse des causes 
profondes)

Élaborer des stratégies 
de suivi susceptibles 
d’éviter efficacement 
la réapparition d’un 
problème (p. ex., 
analyse des causes 
profondes)

Élaborer un plan de 
gestion intégrée des 
déchets d’activités de 
soin 

Exécuter un plan de 
gestion intégrée des 
déchets d’activités 
de soin

Faciliter la mise en 
œuvre d’un plan de 
gestion intégrée des 
déchets d’activités 
de soin

Décrire un plan de 
gestion intégrée des 
déchets d’activités 
de soin

Évaluer un plan de 
gestion intégrée des 
déchets d’activités 
de soin

Élaborer un plan de 
gestion intégrée des 
déchets d’activités 
de soin 

3.5.2 
Gérer le 
processus 
d’élimination 
des stocks 
renvoyés 
 

Suivre les consignes et 
les procédures relatives 
à la collecte, au tri, au 
transport et à l’élimi-
nation des déchets 
d’activités de soin 

Suivre les consignes 
et les procédures re-
latives à la collecte, 
au tri, au transport 
et à l’élimination des 
déchets d’activités 
de soin 

Faciliter le respect 
des consignes et des 
procédures relatives 
à la collecte, au tri, au 
transport et à l’élimi-
nation des déchets 
d’activités de soin

Décrire les 
consignes et les 
procédures relatives 
à la collecte, au tri, 
au transport et à 
l’élimination des 
déchets d’activités 
de soin

Évaluer les 
consignes et les 
procédures relatives 
à la collecte, au tri, 
au transport et à 
l’élimination des 
déchets d’activités 
de soin

Élaborer des 
consignes et des 
procédures relatives 
à la collecte, au tri, au 
transport et à l’élimi-
nation des déchets 
d’activités de soin

Éliminer les médica-
ments périmés et/
ou les équipements 
médicaux obsolètes 
conformément aux 
politiques nationales en 
vigueur 

Procéder à l’élimina-
tion des médica-
ments périmés et/
ou des équipements 
médicaux obsolètes 
conformément aux 
politiques nationales 
en vigueur 

Permettre l’élimina-
tion des médica-
ments périmés et/
ou des équipements 
médicaux obsolètes 
conformément aux 
politiques nationales 
en vigueur 

Éliminer les médica-
ments périmés et/
ou les équipements 
médicaux obsolètes 
conformément aux 
politiques nationales 
en vigueur 

Analyser le proces-
sus relatif à l’élimina-
tion des médica-
ments périmés et/
ou des équipements 
médicaux obsolètes 
conformément aux 
politiques nationales 
en vigueur 

Élaborer des pro-
cessus pour assurer 
l’élimination des médi-
caments périmés et/
ou des équipements 
médicaux obsolètes 
conformément aux 
politiques nationales 
en vigueur 

Décrire et/ou utiliser le 
système de traçabi-
lité en vigueur pour 
l’élimination des stocks 
renvoyés 

Connaître le sys-
tème de traçabilité 
en vigueur pour 
l’élimination des 
stocks renvoyés 

Comprendre le sys-
tème de traçabilité 
en vigueur pour l’éli-
mination des stocks 
renvoyés

Décrire et/ou utiliser 
le système de traça-
bilité en vigueur pour 
l’élimination des 
stocks renvoyés 

Évaluer le système 
de traçabilité en 
vigueur pour l’élimi-
nation des stocks 
renvoyés

Élaborer un système 
de traçabilité approprié 
en vue de l’élimination 
des stocks renvoyés

Éliminer certains 
articles spécifiques à 
haut risque avec les 
précautions d’usage 
(p. ex., médicaments 
anticancéreux) 

Procéder à l’élimi-
nation d’articles 
spécifiques à haut 
risque avec les pré-
cautions d’usage (p. 
ex., médicaments 
anticancéreux) 

Faciliter l’élimination 
d’articles spécifiques 
à haut risque avec les 
précautions d’usage 
(p. ex., médicaments 
anticancéreux) 

Décrire la procédure 
en vigueur pour l’éli-
mination d’articles 
spécifiques à haut 
risque avec les pré-
cautions d’usage (p. 
ex., médicaments 
anticancéreux) 

Analyser la procé-
dure en vigueur pour 
l’élimination d’ar-
ticles spécifiques à 
haut risque avec les 
précautions d’usage 
(p. ex., médicaments 
anticancéreux) 

Élaborer une 
procédure pour 
l’élimination des 
articles spécifiques à 
haut risque avec les 
précautions d’usage 
(p. ex., médicaments 
anticancéreux) 

      

3.6 
Gérer la 
fabrication ou 
la préparation 
des produits 
 

Préparer les médica-
ments pharmaceu-
tiques conformément 
aux bonnes pratiques 
de fabrication (BPF) 
applicables à ces 
produits 

Connaître les 
bonnes pratiques 
de fabrication (BPF) 
applicables aux 
médicaments 

Comprendre l’utilité 
des bonnes pratiques 
de fabrication (BPF) 
applicables aux médi-
caments 

Préparer les 
médicaments 
pharmaceutiques 
conformément aux 
bonnes pratiques 
de fabrication (BPF) 
applicables à ces 
produits 

Évaluer l’applicabi-
lité des bonnes pra-
tiques de fabrication 
(BPF) relatives aux 
médicaments 

Élaborer des procé-
dures permettant 
d’assurer la conformité 
aux bonnes pratiques 
de fabrication (BPF) 
applicables aux médi-
caments 

Identifier les facteurs 
ayant une influence 
sur la stabilité des 
médicaments 

Savoir que des 
facteurs peuvent 
avoir une influence 
sur la stabilité des 
médicaments

Étudier les facteurs 
ayant une influence 
sur la stabilité des 
médicaments

Identifier les 
facteurs ayant une 
influence sur la 
stabilité des médica-
ments 

Analyser les 
facteurs ayant une 
influence sur la 
stabilité des médica-
ments

Justifier d’une 
connaissance des 
facteurs ayant une in-
fluence sur la stabilité 
des médicaments
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

3.6 Gérer la 
fabrication ou 
la préparation 
des produits 
 

Savoir quand un pro-
duit doit être préparé en 
milieu stérile ou dans 
des conditions spé-
ciales (p. ex., produits 
cytotoxiques)  

Savoir que certains 
produits doivent être 
préparés en milieu 
stérile ou dans des 
conditions spéciales 
(p. ex., produits 
cytotoxiques)  

Comprendre la raison 
pour laquelle certains 
produits doivent être 
préparés en milieu 
stérile ou dans des 
conditions spéciales 
(p. ex., produits 
cytotoxiques)  

Savoir quand un 
produit doit être 
préparé en milieu 
stérile ou dans des 
conditions spéciales 
(p. ex., produits 
cytotoxiques)  

Déterminer dans 
quel cas un produit 
doit être préparé 
en milieu stérile ou 
dans des conditions 
spéciales (p. ex., 
produits cyto-
toxiques)  

Élaborer des procé-
dures permettant de 
déterminer les cas 
où un produit doit 
être préparé en milieu 
stérile ou dans des 
conditions spéciales 
(p. ex., produits cyto-
toxiques)  

Préparer la notice de 
composition, le calcul 
des doses et les éti-
quettes des produits 

Connaître la notice 
de composition, le 
calcul des doses et 
les étiquettes des 
produits

Interpréter la notice 
de composition, le 
calcul des doses et 
les étiquettes des 
produits 

Préparer la notice 
de composition, le 
calcul des doses et 
les étiquettes des 
produits 

Évaluer le processus 
relatif à la prépa-
ration de la notice 
de composition, au 
calcul des doses et 
aux étiquettes des 
produits 

Élaborer un processus 
relatif à la prépara-
tion de la notice de 
composition, au calcul 
des doses et aux 
étiquettes des produits 

Préparer le produit 
conformément aux 
techniques et aux prin-
cipes de fabrication 

Savoir que les 
produits doivent 
être préparés 
conformément 
aux techniques et 
aux principes de 
fabrication 

Comprendre que les 
produits doivent être 
préparés conformé-
ment aux techniques 
et aux principes de 
fabrication 

Préparer le produit 
conformément 
aux techniques et 
aux principes de 
fabrication 

Évaluer le proces-
sus permettant 
d’assurer une 
préparation des 
produits conforme 
aux techniques et 
aux principes de 
fabrication 

Élaborer un processus 
permettant d’assurer 
une préparation des 
produits conforme aux 
techniques et aux prin-
cipes de fabrication 

Respecter les 
exigences légales et 
professionnelles ainsi 
que les exigences rela-
tives au lieu de travail 
lors de la préparation 
et de la délivrance des 
produits 

Connaître les 
exigences légales 
et professionnelles 
ainsi que les 
exigences relatives 
au lieu de travail lors 
de la préparation et 
de la délivrance des 
produits 

Faciliter la confor-
mité aux exigences 
légales et profession-
nelles ainsi qu’aux 
exigences relatives 
au lieu de travail lors 
de la préparation et 
de la délivrance des 
produits 

Respecter les 
exigences légales 
et professionnelles 
ainsi que les 
exigences relatives 
au lieu de travail lors 
de la préparation et 
de la délivrance des 
produits 

Évaluer les exi-
gences légales et 
professionnelles ain-
si que les exigences 
relatives au lieu de 
travail applicables 
à la préparation et 
à la délivrance des 
produits 

Établir les exigences 
légales et profession-
nelles ainsi que les 
exigences relatives au 
lieu de travail à appli-
quer lors de la prépara-
tion et de la délivrance 
des produits 

Conditionner et 
étiqueter les produits 
préparés de sorte à 
garantir leur sécurité, 
leur stabilité ainsi que 
l’observance thérapeu-
tique du patient 

Savoir que les 
produits préparés 
doivent être condi-
tionnés et étiquetés 
de sorte à garantir 
leur sécurité, leur 
stabilité ainsi que 
l’observance théra-
peutique du patient

Comprendre que les 
produits préparés 
doivent être condi-
tionnés et étiquetés 
de sorte à garantir 
leur sécurité, leur 
stabilité ainsi que 
l’observance théra-
peutique du patient

Conditionner et éti-
queter les produits 
préparés de sorte à 
garantir leur sécuri-
té, leur stabilité ainsi 
que l’observance 
thérapeutique du 
patient 

Évaluer le processus 
relatif au condition-
nement et à l’étique-
tage des produits 
préparés, lequel vise 
à garantir leur sé-
curité, leur stabilité 
ainsi que l’observan-
ce thérapeutique du 
patient 

Élaborer des proces-
sus de conditionne-
ment et d’étiquetage 
des produits préparés 
garantissant leur 
sécurité, leur stabilité 
ainsi que l’observance 
thérapeutique du 
patient 

Nettoyer et entretenir 
le matériel et la zone 
de préparation des 
produits 

Avoir conscience de 
la nécessité de net-
toyer et d’entretenir 
le matériel et la zone 
de préparation des 
produits

Comprendre que le 
matériel et la zone 
de préparation des 
produits doivent 
être nettoyés et 
entretenus

Nettoyer et entrete-
nir le matériel et la 
zone de préparation 
des produits 

Évaluer le processus 
en vigueur pour le 
nettoyage et l’en-
tretien du matériel 
et de la zone de 
préparation des 
produits

Élaborer un processus 
pour le nettoyage et 
l’entretien du matériel 
et de la zone de prépa-
ration des produits

Remplir les documents 
et les registres asso-
ciés à la préparation 
ou à la fabrication des 
produits 

Savoir que les 
documents et les 
registres associés 
à la préparation ou 
à la fabrication des 
produits doivent être 
tenus à jour

Comprendre que 
les documents et 
registres associés 
à la préparation ou 
à la fabrication des 
produits doivent être 
tenus à jour

Remplir les 
documents et les 
registres associés 
à la préparation ou 
à la fabrication des 
produits 

Évaluer le processus 
relatif à la mise à 
jour des documents 
et des registres 
associés à la 
préparation ou à 
la fabrication des 
produits 

Élaborer un processus 
pour la mise à jour 
des documents et 
registres associés 
à la préparation ou 
à la fabrication des 
produits 

Planifier les activités de 
production (y compris 
les activités relatives à 
la conception, au test, 
au préconditionnement 
et à la mise sur le mar-
ché d’un produit) 

Exécuter les activi-
tés de production 
(y compris les ac-
tivités relatives à la 
conception, au test, 
au préconditionne-
ment et à la mise 
sur le marché d’un 
produit) conformé-
ment au calendrier 
établi 

Faciliter l’exécution 
des activités de pro-
duction (y compris 
les activités relatives 
à la conception, au 
test, au précondition-
nement et à la mise 
sur le marché d’un 
produit) conformé-
ment au calendrier 
établi 

Planifier les activités 
de production (y 
compris les acti-
vités relatives à la 
conception, au test, 
au préconditionne-
ment et à la mise 
sur le marché d’un 
produit) 

Évaluer la planifi-
cation des activités 
de production (y 
compris les acti-
vités relatives à la 
conception, au test, 
au préconditionne-
ment et à la mise 
sur le marché d’un 
produit) 

Élaborer des proces-
sus pour la planifica-
tion des activités de 
production (y compris 
les activités relatives à 
la conception, au test, 
au préconditionne-
ment et à la mise sur le 
marché d’un produit) 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

3.6 
Gérer la 
fabrication ou 
la préparation 
des produits 
 

Gérer le matériel et les 
sites de fabrication, 
ainsi que le transport 
des produits 

Avoir conscience de 
la nécessité de gérer 
le matériel et les 
sites de fabrication, 
ainsi que le trans-
port des produits

Comprendre la 
nécessité de gérer le 
matériel et les sites 
de fabrication, ainsi 
que le transport des 
produits

Gérer le matériel 
et les sites de 
fabrication, ainsi 
que le transport des 
produits 

Évaluer la gestion du 
matériel et des sites 
de fabrication, ainsi 
que du transport 
des produits 

Élaborer des proces-
sus pour la gestion du 
matériel et des sites 
de fabrication, ainsi 
que du transport des 
produits 

Décrire les techniques 
et le matériel employés 
pour la préparation des 
produits 

Connaître les tech-
niques et le matériel 
employés pour la 
préparation des 
produits 

Comprendre les 
techniques et le 
matériel employés 
pour la préparation 
des produits 

Décrire les tech-
niques et le matériel 
employés pour la 
préparation des 
produits 

Évaluer les tech-
niques et le matériel 
employés pour la 
préparation des 
produits 

Définir les techniques 
et le matériel à em-
ployer pour la prépara-
tion des produits 

Expliquer la fonction 
des excipients, tels 
que les stabilisants, 
les conservateurs, les 
substances tampons et 
les aromatisants 

Connaître les 
excipients, tels que 
les stabilisants, 
les conservateurs, 
les substances 
tampons et les 
aromatisants 

Comprendre 
la fonction des 
excipients, tels que 
les stabilisants, les 
conservateurs, les 
substances tampons 
et les aromatisants 

Expliquer la fonction 
des excipients, tels 
que les stabilisants, 
les conservateurs, 
les substances 
tampons et les 
aromatisants 

Instaurer l’utilisation 
d’excipients, tels 
que les stabilisants, 
les conservateurs, 
les substances 
tampons et les 
aromatisants dans 
les processus de 
fabrication selon 
leurs différentes 
fonctions 

Encadrer l’utilisation 
stratégique des 
excipients, tels que 
les stabilisants, les 
conservateurs, les 
substances tampons 
et les aromatisants, de 
sorte qu’ils viennent 
soutenir le principe 
actif des produits 

      

3.7 
Gérer le 
recondition-
nement des 
produits 
 

Prévoir les besoins en 
matière de recondi-
tionnement ou de 
préconditionnement 
des produits 

Reconditionner ou 
préconditionner des 
produits

Comprendre les 
situations dans les-
quelles les produits 
nécessitent d’être 
reconditionnés ou 
préconditionnés 

Prévoir les besoins 
en matière de re-
conditionnement ou 
de préconditionne-
ment des produits

Déterminer lorsque 
les produits 
nécessitent d’être 
reconditionnés ou 
préconditionnés

Réaliser une analyse 
stratégique des 
besoins en matière de 
reconditionnement 
ou de précondition-
nement des produits 
et concevoir un 
processus permettant 
de définir lorsque 
ceux-ci nécessitent 
d’être reconditionnés 
ou préconditionnés

Justifier de l’emploi 
d’un système de re-
conditionnement sûr 

Reconditionner les 
produits conformé-
ment au système de 
reconditionnement 
sûr 

Favoriser l’emploi 
d’un système de re-
conditionnement sûr 

Justifier de l’emploi 
d’un système de 
reconditionnement 
sûr 

Déterminer le 
système de recondi-
tionnement sûr à 
employer 

Réviser le processus 
relatif au système de 
reconditionnement sûr 

      

3.8 
Gérer les 
relations avec 
les clients

Mettre en œuvre des 
stratégies de produits 
adaptées au marché 
et cohérentes avec les 
stratégies de segmen-
tation de la demande

Avoir conscience 
de la nécessité de 
mettre en œuvre 
des stratégies de 
produits adaptées 
au marché et 
cohérentes avec 
les stratégies de 
segmentation de la 
demande

Comprendre la 
nécessité de mettre 
en œuvre des stra-
tégies de produits 
adaptées au marché 
et cohérentes avec 
les stratégies de 
segmentation de la 
demande

Identifier diffé-
rentes stratégies de 
produits adaptées 
au marché et 
cohérentes avec 
les stratégies de 
segmentation de la 
demande

Évaluer les diffé-
rentes stratégies 
de produits en 
fonction du marché 
et des stratégies de 
segmentation de la 
demande

Mettre en œuvre des 
stratégies de produits 
adaptées au marché 
et cohérentes avec les 
stratégies de segmen-
tation de la demande

Entretenir les relations 
avec les clients actuels 
et nouer des relations 
avec de nouveaux 
clients

Avoir conscience 
de la nécessité 
d’entretenir les 
relations avec les 
clients actuels et de 
nouer des relations 
avec de nouveaux 
clients

Comprendre la 
nécessité d’entretenir 
les relations avec les 
clients actuels et de 
nouer des relations 
avec de nouveaux 
clients

Entretenir les rela-
tions avec les clients 
actuels et nouer des 
relations avec de 
nouveaux clients

Évaluer la manière 
dont sont gérées les 
relations avec les 
nouveaux clients et 
les clients actuels

Élaborer des proces-
sus pour entretenir 
les relations avec 
les clients actuels et 
nouer des relations 
avec de nouveaux 
clients

Veiller à ce que les stra-
tégies de segmentation 
de la demande soient 
cohérentes avec la 
base réelle de clients

Savoir que les stra-
tégies de segmenta-
tion de la demande 
sont élaborées en 
fonction de la base 
réelle de clients

Comprendre le 
principe selon lequel 
les stratégies de 
segmentation de la 
demande doivent 
être cohérentes avec 
la base réelle de 
clients

Décrire en quoi 
les stratégies de 
segmentation de la 
demande sont cohé-
rentes avec la base 
réelle de clients

Veiller à ce que 
les stratégies de 
segmentation de 
la demande soient 
cohérentes avec 
la base réelle de 
clients

Élaborer des normes 
pour assurer la cohé-
rence des stratégies 
de segmentation de la 
demande avec la base 
réelle de clients
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3.9 Concevoir 
les infrastruc-
tures

Assurer la conception 
et l’aménagement 
(taille et configuration) 
des installations/bâti-
ments

Connaître les 
exigences en 
vigueur en matière 
de conception et 
d’aménagement 
(taille et configura-
tion) des installa-
tions/bâtiments

Comprendre les 
exigences en vigueur 
en matière de 
conception et d’amé-
nagement (taille et 
configuration) des 
installations/bâti-
ments

Soumettre des 
recommandations 
au sujet de la 
conception et de 
l’aménagement 
(taille et configura-
tion) des installa-
tions/bâtiments

Évaluer les 
recommandations 
soumises au sujet 
de la conception et 
de l’aménagement 
(taille et configura-
tion) des installa-
tions/bâtiments

Assurer la conception 
et l’aménagement 
(taille et configuration) 
des installations/bâ-
timents

Concevoir un plan de 
circulation des produits 
dans l’installation pour 
assurer un flux en 
adéquation avec les 
équipements de manu-
tention disponibles

Mettre en œuvre le 
plan de circulation 
des produits dans 
l’installation pour 
assurer un flux en 
adéquation avec 
les équipements 
de manutention 
disponibles

Faciliter la mise en 
œuvre du plan de cir-
culation des produits 
dans l’installation 
pour assurer un flux 
en adéquation avec 
les équipements de 
manutention dispo-
nibles

Décrire le plan de 
circulation des 
produits dans 
l’installation pour 
assurer un flux en 
adéquation avec 
les équipements 
de manutention 
disponibles

Évaluer le plan de 
circulation des 
produits dans 
l’installation pour 
assurer un flux en 
adéquation avec 
les équipements 
de manutention 
disponibles

Concevoir un plan de 
circulation des pro-
duits dans l’installation 
pour assurer un flux 
en adéquation avec les 
équipements de ma-
nutention disponibles

Concilier les exigences 
en matière de santé 
et de sécurité avec les 
exigences de perfor-
mance de l’installation

Avoir conscience 
de la nécessité 
de concilier les 
exigences en 
matière de santé 
et de sécurité avec 
les exigences de 
performance de 
l’installation

Faciliter la concilia-
tion des exigences 
en matière de santé 
et de sécurité avec 
les exigences de 
performance de 
l’installation

Assurer la concilia-
tion des exigences 
en matière de santé 
et de sécurité avec 
les exigences de 
performance de 
l’installation

Évaluer si les 
exigences en 
matière de santé 
et de sécurité ont 
bien été conciliées 
avec les exigences 
de performance de 
l’installation

Élaborer des proces-
sus permettant de 
concilier les exigences 
en matière de santé 
et de sécurité avec les 
exigences de perfor-
mance de l’installation

4. Use/Dispense

  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

4.1 
Comprendre 
l’utilisation 
des produits 
médicaux 
(p. ex., 
procédures 
de sécurité, 
protocoles de 
délivrance, 
directives 
standard 
relatives aux 
traitements et 
aux essais)

Désigner les médica-
ments par leur nom 
générique 

Savoir que les 
médicaments 
doivent pouvoir être 
identifiés par leur 
nom générique 

Comprendre que 
les médicaments 
doivent pouvoir être 
identifiés par leur 
nom générique 

Désigner les médi-
caments par leur 
nom générique 

Analyser les 
dossiers afin de 
permettre l’identifi-
cation des médica-
ments par leur nom 
générique 

Examiner la procé-
dure d’analyse des 
dossiers en vue de 
l’identification des 
médicaments par 
leur nom générique 

Expliquer la manière 
dont les médicaments 
agissent, leur utilisation 
(posologie, fréquence 
et durée du traitement), 
leurs principaux effets 
indésirables et les prin-
cipales mises en garde à 
leur sujet 

Connaître la 
manière dont les 
médicaments 
agissent, leur utili-
sation (posologie, 
fréquence et durée 
du traitement), leurs 
principaux effets 
indésirables et les 
principales mises en 
garde à leur sujet 

Comprendre la 
manière dont les 
médicaments 
agissent, leur utili-
sation (posologie, 
fréquence et durée 
du traitement), leurs 
principaux effets 
indésirables et les 
principales mises en 
garde à leur sujet 

Expliquer la manière 
dont les médica-
ments agissent, 
leur utilisation 
(posologie, fré-
quence et durée du 
traitement), leurs 
principaux effets 
indésirables et les 
principales mises en 
garde à leur sujet

Expliquer la manière 
dont les médica-
ments agissent, leur 
utilisation (posolo-
gie, fréquence et du-
rée du traitement), 
leurs principaux 
effets indésirables 
ainsi que les 
principales mises en 
garde à leur sujet, 
et recommander 
des médicaments 
en fonction de leur 
disponibilité

Expliquer la manière 
dont les médica-
ments agissent, leur 
utilisation (posolo-
gie, fréquence et du-
rée du traitement), 
leurs principaux 
effets indésirables 
ainsi que les 
principales mises en 
garde à leur sujet, 
et recommander 
des médicaments 
en fonction de leur 
disponibilité

Repérer chez les patients 
les signes et symptômes 
susceptibles de résulter 
des effets indésirables 
d’un médicament, le cas 
échéant, et orienter ces 
patients vers le personnel 
de santé approprié 

Savoir que certains 
signes et symp-
tômes des patients 
peuvent résulter des 
effets indésirables 
d’un médicament et 
qu’il faut orienter les 
patients concernés 
vers le personnel de 
santé approprié 

Comprendre que 
certains signes et 
symptômes des 
patients peuvent 
résulter des effets 
indésirables d’un 
médicament et qu’il 
faut orienter les 
patients concernés 
vers le personnel de 
santé approprié 

Repérer chez les 
patients les signes 
et symptômes 
d’effets indésirables 
d’un médicament, 
le cas échéant, 
orienter ces patients 
vers le personnel de 
santé approprié et 
utiliser le système 
de signalement des 
effets indésirables 
des médicaments

Repérer chez les 
patients les signes 
et symptômes 
d’effets indésirables 
d’un médicament, 
le cas échéant, 
orienter ces patients 
vers le personnel de 
santé approprié et 
utiliser le système 
de signalement des 
effets indésirables 
des médicaments

Repérer chez les 
patients les signes 
et symptômes 
d’effets indésirables 
d’un médicament, 
le cas échéant, 
orienter ces patients 
vers le personnel de 
santé approprié et 
utiliser le système 
de signalement des 
effets indésirables 
des médicaments



54 People That Deliver

  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

4.1
Comprendre 
l’utilisation 
des produits 
médicaux 
(p. ex., 
procédures 
de sécurité, 
protocoles de 
délivrance, 
directives 
standard 
relatives aux 
traitements et 
aux essais) 

Décrire l’utilisation des 
différents équipements 
médicaux, en tenant 
compte de la sécurité du 
personnel et des patients 

Décrire l’utilisation 
des différents équi-
pements médicaux, 
en tenant compte 
de la sécurité du 
personnel et des 
patients 

Décrire l’utilisation 
des différents équi-
pements médicaux, 
en tenant compte 
de la sécurité du 
personnel et des 
patients 

Décrire l’utilisation 
des différents équi-
pements médicaux, 
en tenant compte 
de la sécurité du 
personnel et des 
patients 

Décrire l’utilisation 
des différents équi-
pements médicaux, 
en tenant compte 
de la sécurité du 
personnel et des 
patients 

Décrire l’utilisation 
des différents équi-
pements médicaux, 
en tenant compte 
de la sécurité du 
personnel et des 
patients 

Déterminer quand mettre 
au rebut le matériel médi-
cal et les articles divers 

Savoir quand mettre 
au rebut le matériel 
médical et les 
articles divers 

Comprendre quand 
mettre au rebut le 
matériel médical et 
les articles divers 

Déterminer quand 
mettre au rebut le 
matériel médical et 
les articles divers 

Définir les procé-
dures permettant de 
déterminer quand 
mettre au rebut le 
matériel médical et 
les articles divers 

Examiner les procé-
dures permettant de 
déterminer quand 
mettre au rebut le 
matériel médical et 
les articles divers 

Montrer aux patients 
comment utiliser le maté-
riel qui leur a été confié 

Savoir qu’il faut 
montrer aux 
patients comment 
utiliser le matériel 
qui leur a été confié 
dans le cadre de 
leur traitement 

Comprendre qu’il 
faut montrer aux 
patients comment 
utiliser le matériel 
qui leur a été confié 
dans le cadre de 
leur traitement 

Montrer aux 
patients comment 
utiliser le matériel 
qui leur a été confié 

Définir les pro-
cédures à suivre 
pour montrer aux 
patients comment 
utiliser le matériel 
qui leur a été confié 
dans le cadre de 
leur traitement 

Examiner les 
procédures à suivre 
pour montrer aux 
patients comment 
utiliser le matériel 
qui leur a été confié 
dans le cadre de 
leur traitement 

Entretenir l’équipement 
fourni par la pharmacie 
et recourir aux éventuels 
réseaux d’aide prévus à 
cet effet 

Savoir que l’équipe-
ment fourni par la 
pharmacie doit être 
entretenu et recourir 
aux éventuels ré-
seaux d’aide prévus 
à cet effet 

Comprendre que 
l’équipement fourni 
par la pharmacie 
doit être entretenu 
et recourir aux éven-
tuels réseaux d’aide 
prévus à cet effet 

Entretenir l’équi-
pement fourni par 
la pharmacie et 
recourir aux éven-
tuels réseaux d’aide 
prévus à cet effet 

Définir les pro-
cédures à suivre 
pour entretenir 
l’équipement fourni 
par la pharmacie en 
recourant aux éven-
tuels réseaux d’aide 
prévus à cet effet 

Examiner et mettre 
en œuvre les procé-
dures d’entretien de 
l’équipement fourni 
par la pharmacie en 
recourant aux éven-
tuels réseaux d’aide 
prévus à cet effet 

Se tenir au courant de 
l’évolution des directives 
thérapeutiques standard 

Avoir conscience de 
l’importance de se 
tenir au courant de 
l’évolution des direc-
tives thérapeutiques 
standard 

Comprendre qu’il 
est important de se 
tenir au courant de 
l’évolution des direc-
tives thérapeutiques 
standard 

Se tenir au courant 
de l’évolution des 
directives thérapeu-
tiques standard 

Fixer la norme à 
respecter pour se 
tenir au courant de 
l’évolution des direc-
tives thérapeutiques 
standard 

Examiner la norme 
à respecter pour se 
tenir au courant de 
l’évolution des direc-
tives thérapeutiques 
standard 

  

4.2
Fournir 
des informa-
tions et des 
conseils aux 
patients/uti-
lisateurs des 
produits 

Respecter les directives 
thérapeutiques natio-
nales afin de garantir 
l’utilisation correcte des 
médicaments 

Avoir conscience 
de l’importance de 
respecter les direc-
tives thérapeutiques 
nationales afin de 
garantir l’utilisation 
correcte des médi-
caments 

Comprendre 
l’importance de 
respecter les direc-
tives thérapeutiques 
nationales afin de 
garantir l’utilisation 
correcte des médi-
caments 

Respecter les direc-
tives thérapeutiques 
nationales afin de 
garantir l’utilisation 
correcte des médi-
caments 

Définir les directives 
thérapeutiques 
nationales à suivre 
pour garantir l’utili-
sation correcte des 
médicaments 

Examiner les 
directives thérapeu-
tiques nationales 
destinées à garantir 
l’utilisation correcte 
des médicaments 

Organiser entre le 
patient et le soignant des 
consultations structurées 
et axées sur le patient, 
qui ne suscitent pas d’in-
quiétude, de résistance, 
ni aucune autre réaction 
indésirable 

Avoir conscience 
de l’importance de 
l’organisation entre 
le patient et le soi-
gnant de consulta-
tions structurées et 
axées sur le patient, 
qui ne suscitent 
pas d’inquiétude, 
de résistance, ni au-
cune autre réaction 
indésirable 

Comprendre 
l’importance d’orga-
niser entre le patient 
et le soignant des 
consultations 
structurées et axées 
sur le patient, qui 
ne suscitent pas 
d’inquiétude, de 
résistance, ni au-
cune autre réaction 
indésirable 

Organiser entre le 
patient et le soi-
gnant des consulta-
tions structurées et 
axées sur le patient, 
qui ne suscitent 
pas d’inquiétude, 
de résistance, ni au-
cune autre réaction 
indésirable 

Définir les procé-
dures à suivre pour 
organiser entre le 
patient et le soi-
gnant des consulta-
tions structurées et 
axées sur le patient, 
qui ne suscitent 
pas d’inquiétude, 
de résistance, ni au-
cune autre réaction 
indésirable 

Examiner les 
procédures à suivre 
pour organiser entre 
le patient et le soi-
gnant des consulta-
tions structurées et 
axées sur le patient, 
qui ne suscitent 
pas d’inquiétude, 
de résistance, ni au-
cune autre réaction 
indésirable 

Conseiller les patients 
lors de la délivrance des 
médicaments et leur 
expliquer les principaux 
effets indésirables 
ainsi que les éléments 
particuliers à prendre en 
compte, notamment les 
conditions de conserva-
tion et les incompatibili-
tés alimentaires 

Savoir qu’il est im-
portant de conseiller 
les patients lors de 
la délivrance des 
médicaments et de 
leur expliquer les 
principaux effets in-
désirables ainsi que 
les éléments parti-
culiers à prendre en 
compte, notamment 
les conditions de 
conservation et les 
incompatibilités 
alimentaires 

Comprendre qu’il 
est important 
de conseiller les 
patients lors de 
la délivrance des 
médicaments et de 
leur expliquer les 
principaux effets in-
désirables ainsi que 
les éléments parti-
culiers à prendre en 
compte, notamment 
les conditions de 
conservation et les 
incompatibilités 
alimentaires 

Conseiller les 
patients lors de 
la délivrance des 
médicaments et 
leur expliquer les 
principaux effets in-
désirables ainsi que 
les éléments parti-
culiers à prendre en 
compte, notamment 
les conditions de 
conservation et les 
incompatibilités 
alimentaires 

Définir les pro-
cédures à suivre 
pour conseiller 
les patients lors 
de la délivrance et 
leur expliquer les 
principaux effets in-
désirables ainsi que 
les éléments parti-
culiers à prendre en 
compte, notamment 
les conditions de 
conservation et les 
incompatibilités 
alimentaires 

Examiner et mettre 
en œuvre les pro-
cédures en vigueur 
pour conseiller 
les patients lors 
de la délivrance et 
leur expliquer les 
principaux effets in-
désirables ainsi que 
les éléments parti-
culiers à prendre en 
compte, notamment 
les conditions de 
conservation et les 
incompatibilités 
alimentaires 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

4.2
Fournir des 
informa-
tions et des 
conseils aux 
patients/ 
utilisateurs 
des produits 

Obtenir suffisamment 
d’informations au sujet 
d’une requête d’un patient 
pour déterminer si l’on 
peut gérer soi-même la 
situation ou si le patient 
doit être orienté vers un 
autre service 

Savoir qu’il est 
important d’obtenir 
suffisamment 
d’informations au 
sujet d’une requête 
d’un patient pour dé-
terminer si l’on peut 
gérer soi-même 
la situation ou si 
le patient doit être 
orienté vers un autre 
service 

Comprendre qu’il 
est important d’ob-
tenir suffisamment 
d’informations au 
sujet d’une requête 
d’un patient pour dé-
terminer si l’on peut 
gérer soi-même 
la situation ou si 
le patient doit être 
orienté vers un autre 
service 

Obtenir suffisam-
ment d’informations 
au sujet d’une 
requête d’un patient 
pour déterminer si 
l’on peut gérer soi-
même la situation 
ou si le patient doit 
être orienté vers un 
autre service 

Analyser la procé-
dure à suivre pour 
obtenir suffisam-
ment d’informations 
au sujet d’une 
requête d’un patient 
afin de déterminer si 
l’on peut gérer soi-
même la situation 
ou si le patient doit 
être orienté vers un 
autre service 

Examiner et mettre 
en œuvre la procé-
dure à suivre pour 
obtenir suffisam-
ment d’informations 
au sujet d’une 
requête d’un patient 
afin de déterminer si 
l’on peut gérer soi-
même la situation 
ou si le patient doit 
être orienté vers un 
autre service 

Préciser la nature et la 
durée des symptômes 
ou de l’état pathologique, 
les autres symptômes 
ou signes associés, les 
traitements en cours ou 
récents, ainsi que les 
mesures et traitements 
déjà employés et leur 
efficacité, en posant 
les bonnes questions 
lorsque le patient ne 
communique pas sponta-
nément les informations 
nécessaires 

Savoir qu’il est im-
portant de préciser 
la nature et la durée 
des symptômes ou 
de l’état patholo-
gique, les autres 
symptômes ou 
signes associés, 
les traitements en 
cours ou récents, 
ainsi que les me-
sures et traitements 
déjà employés 
et leur efficacité, 
en posant les 
bonnes questions 
lorsque le patient 
ne communique 
pas spontanément 
les informations 
nécessaires 

Comprendre qu’il 
est important de 
préciser la nature et 
la durée des symp-
tômes ou de l’état 
pathologique, les 
autres symptômes 
ou signes associés, 
les traitements en 
cours ou récents, 
ainsi que les me-
sures et traitements 
déjà employés 
et leur efficacité, 
en posant les 
bonnes questions 
lorsque le patient 
ne communique 
pas spontanément 
les informations 
nécessaires 

Préciser la nature et 
la durée des symp-
tômes ou de l’état 
pathologique, les 
autres symptômes 
ou signes associés, 
les traitements en 
cours ou récents, 
ainsi que les me-
sures et traitements 
déjà employés 
et leur efficacité, 
en posant les 
bonnes questions 
lorsque le patient 
ne communique 
pas spontanément 
les informations 
nécessaires 

Établir des normes 
en vue de préciser 
la nature et la durée 
des symptômes ou 
de l’état patholo-
gique, les autres 
symptômes ou 
signes associés, 
les traitements en 
cours ou récents, 
ainsi que les me-
sures et traitements 
déjà employés 
et leur efficacité, 
en posant les 
bonnes questions 
lorsque le patient 
ne communique 
pas spontanément 
les informations 
nécessaires 

Examiner les 
normes portant 
sur la manière de 
préciser la nature et 
la durée des symp-
tômes ou de l’état 
pathologique, les 
autres symptômes 
ou signes associés, 
les traitements en 
cours ou récents, 
ainsi que les me-
sures et traitements 
déjà employés 
et leur efficacité, 
en posant les 
bonnes questions 
lorsque le patient 
ne communique 
pas spontanément 
les informations 
nécessaires 

Décrire et justifier les 
besoins en rensei-
gnements cliniques 
supplémentaires (p. ex., 
les comorbidités ou les 
résultats d’analyse) pour 
déterminer les possibili-
tés de traitement 

Connaître les 
besoins en rensei-
gnements cliniques 
supplémentaires (p. 
ex., les comorbidités 
ou les résultats 
d’analyse) pour 
déterminer les 
possibilités de 
traitement 

Comprendre les 
besoins en rensei-
gnements cliniques 
supplémentaires (p. 
ex., les comorbidités 
ou les résultats 
d’analyse) pour 
déterminer les 
possibilités de 
traitement 

Décrire et justifier 
les besoins en 
renseignements 
cliniques supplé-
mentaires (p. ex., les 
comorbidités ou les 
résultats d’analyse) 
pour déterminer 
les possibilités de 
traitement 

Établir des normes 
relatives à la des-
cription et à la justi-
fication des besoins 
en renseignements 
cliniques supplé-
mentaires (p. ex., les 
comorbidités ou les 
résultats d’analyse) 
pour déterminer 
les possibilités de 
traitement 

Examiner et mettre 
en œuvre les 
normes relatives 
à la description et 
à la justification 
des besoins en 
renseignements 
cliniques supplé-
mentaires (p. ex., les 
comorbidités ou les 
résultats d’analyse) 
pour déterminer 
les possibilités de 
traitement 

Fournir des médica-
ments, des thérapies et 
des produits de diagnos-
tic délivrés sans ordon-
nance pour répondre aux 
besoins des patients 

Avoir conscience de 
la nécessité de dé-
celer tout problème 
digne d’être exposé 
ou mentionné 
concernant les 
médicaments, leur 
posologie et leurs 
modalités d’admi-
nistration 

Assurer le suivi 
des procédures 
afin de faciliter la 
mise en évidence 
de tout problème 
digne d’être exposé 
ou mentionné 
concernant les 
médicaments, leur 
posologie et leurs 
modalités d’admi-
nistration 

Déceler tout pro-
blème digne d’être 
exposé ou mention-
né concernant les 
médicaments, leur 
posologie et leurs 
modalités d’admi-
nistration 

Établir des normes 
afin de déceler 
tout problème 
digne d’être exposé 
ou mentionné 
concernant les 
médicaments, leur 
posologie et leurs 
modalités d’admi-
nistration 

Examiner les 
normes permettant 
de déceler tout pro-
blème digne d’être 
exposé ou mention-
né concernant les 
médicaments, leur 
posologie et leurs 
modalités d’admi-
nistration 

Repérer les interactions 
entre les médicaments, 
entre les médicaments 
et les pathologies, entre 
les médicaments et 
les patients et entre les 
médicaments et les ali-
ments ; hiérarchiser ces 
interactions et prendre 
les mesures nécessaires 

Avoir conscience de 
la nécessité de repé-
rer les interactions 
entre les médica-
ments, entre les 
médicaments et les 
pathologies, entre 
les médicaments et 
les patients et entre 
les médicaments 
et les aliments, de 
hiérarchiser ces 
interactions et de 
prendre les mesures 
nécessaires 

Comprendre la 
nécessité de repérer 
les interactions 
entre les médica-
ments, entre les 
médicaments et les 
pathologies, entre 
les médicaments et 
les patients et entre 
les médicaments 
et les aliments, de 
hiérarchiser ces 
interactions et de 
prendre les mesures 
nécessaires 

Repérer les interac-
tions entre les mé-
dicaments, entre les 
médicaments et les 
pathologies, entre 
les médicaments et 
les patients et entre 
les médicaments 
et les aliments ; 
hiérarchiser ces 
interactions et 
prendre les mesures 
nécessaires 

Définir des normes 
permettant de repé-
rer les interactions 
entre les médica-
ments, entre les 
médicaments et les 
pathologies, entre 
les médicaments et 
les patients et entre 
les médicaments 
et les aliments, de 
hiérarchiser ces 
interactions et de 
prendre les mesures 
nécessaires 

Examiner et mettre 
en œuvre les 
normes permet-
tant de repérer 
les interactions 
entre les médica-
ments, entre les 
médicaments et les 
pathologies, entre 
les médicaments et 
les patients et entre 
les médicaments 
et les aliments, de 
hiérarchiser ces 
interactions et de 
prendre les mesures 
nécessaires 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

4.2
Fournir des 
informa-
tions et des 
conseils aux 
patients/ 
utilisateurs 
des produits 

Signaler les médica-
ments défectueux ou 
hors norme aux autorités 
pertinentes 

Contribuer au 
signalement des 
médicaments 
défectueux ou hors 
norme aux autorités 
pertinentes 

Contribuer au 
signalement des 
médicaments 
défectueux ou hors 
norme aux autorités 
pertinentes 

Signaler les 
médicaments 
défectueux ou hors 
norme aux autorités 
pertinentes 

Analyser la procé-
dure de signalement 
des médicaments 
défectueux ou hors 
norme aux autorités 
pertinentes 

Examiner et mettre 
en œuvre la procé-
dure de signalement 
des médicaments 
défectueux ou hors 
norme aux autorités 
pertinentes 

Discuter des différentes 
approches possibles 
pour protéger l’anonymat 
et la vie privée du patient 
pendant une consultation 
clinique 

Discuter des diffé-
rentes approches 
possibles pour 
protéger l’anonymat 
et la vie privée du 
patient pendant 
une consultation 
clinique 

Discuter des diffé-
rentes approches 
possibles pour 
protéger l’anonymat 
et la vie privée du 
patient pendant 
une consultation 
clinique 

Discuter des diffé-
rentes approches 
possibles pour 
protéger l’anonymat 
et la vie privée du 
patient pendant 
une consultation 
clinique 

Discuter des diffé-
rentes approches 
possibles pour 
protéger l’anonymat 
et la vie privée du 
patient pendant 
une consultation 
clinique 

Définir et examiner 
les différentes ap-
proches possibles 
pour protéger 
l’anonymat et la vie 
privée du patient 
pendant une consul-
tation clinique 

Décrire les circonstances 
dans lesquelles le droit 
du patient à bénéficier de 
soins de santé primaire 
de manière anonyme doit 
être respecté 

Décrire les cir-
constances dans 
lesquelles le droit du 
patient à bénéficier 
de soins de santé 
primaire de manière 
anonyme doit être 
respecté 

Décrire les cir-
constances dans 
lesquelles le droit du 
patient à bénéficier 
de soins de santé 
primaire de manière 
anonyme doit être 
respecté 

Décrire les cir-
constances dans 
lesquelles le droit du 
patient à bénéficier 
de soins de santé 
primaire de manière 
anonyme doit être 
respecté 

Analyser les 
circonstances dans 
lesquelles le droit du 
patient à bénéficier 
de soins de santé 
primaire de manière 
anonyme doit être 
respecté 

Définir les cir-
constances dans 
lesquelles le droit du 
patient à bénéficier 
de soins de santé 
primaire de manière 
anonyme doit être 
respecté 

  

4.3 
Consigner les 
produits utili-
sés/consom-
més 

Utiliser les dossiers des 
patients pour calculer le 
niveau d’utilisation 

Savoir que les dos-
siers des patients 
peuvent servir à 
calculer le niveau 
d’utilisation 

Favoriser l’emploi 
des dossiers des 
patients comme 
outil pour calculer le 
niveau d’utilisation 

Utiliser les dossiers 
des patients pour 
calculer le niveau 
d’utilisation 

Évaluer les mé-
thodes permettant 
de calculer le niveau 
d’utilisation à partir 
des dossiers des 
patients 

Examiner et mettre 
en œuvre les mé-
thodes permettant 
de calculer le niveau 
d’utilisation à partir 
des dossiers des 
patients 

Étudier les dossiers pour 
fournir à l’administration 
et aux organisations non 
gouvernementales (ONG) 
les informations néces-
saires à l’établissement 
de leurs rapports 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
bien renseigner les 
dossiers afin de 
fournir à l’adminis-
tration et aux ONG 
les informations 
nécessaires à l’éta-
blissement de leurs 
rapports 

Comprendre qu’il 
est nécessaire de 
bien renseigner les 
dossiers afin de 
fournir à l’adminis-
tration et aux ONG 
les informations 
nécessaires à l’éta-
blissement de leurs 
rapports 

Étudier les dossiers 
pour fournir à l’ad-
ministration et aux 
organisations non 
gouvernementales 
(ONG) les informa-
tions nécessaires à 
l’établissement de 
leurs rapports 

Analyser la procé-
dure de constitution 
des dossiers desti-
nés à fournir à l’ad-
ministration et aux 
ONG les informa-
tions nécessaires à 
l’établissement de 
leurs rapports 

Examiner la procé-
dure de constitution 
des dossiers desti-
nés à fournir à l’ad-
ministration et aux 
ONG les informa-
tions nécessaires à 
l’établissement de 
leurs rapports 

Consigner la quantité de 
médicaments délivrés 
dans le registre des 
activités journalières à 
chaque délivrance de 
médicaments 

Consigner la quanti-
té de médicaments 
délivrés dans le 
registre des activi-
tés journalières à 
chaque délivrance 
de médicaments 

Consigner la quanti-
té de médicaments 
délivrés dans le 
registre des activi-
tés journalières à 
chaque délivrance 
de médicaments 

Consigner la quanti-
té de médicaments 
délivrés dans le 
registre des activi-
tés journalières à 
chaque délivrance 
de médicaments 

Analyser la procé-
dure à suivre pour 
consigner la quanti-
té de médicaments 
délivrés dans le 
registre des activi-
tés journalières à 
chaque délivrance 
de médicaments 

Examiner la 
procédure à suivre 
pour consigner la 
quantité de médica-
ments délivrés dans 
le registre des acti-
vités journalières à 
chaque délivrance 
de médicaments 

Mettre à jour la fiche 
d’état des stocks à 
chaque fois que des pro-
duits sont reçus, délivrés 
ou envoyés à un autre 
établissement 

Mettre à jour la fiche 
d’état des stocks 
à chaque fois que 
des produits sont 
reçus, délivrés ou 
envoyés à un autre 
établissement 

Mettre à jour la fiche 
d’état des stocks 
à chaque fois que 
des produits sont 
reçus, délivrés ou 
envoyés à un autre 
établissement 

Mettre à jour la fiche 
d’état des stocks 
à chaque fois que 
des produits sont 
reçus, délivrés ou 
envoyés à un autre 
établissement 

Analyser la procé-
dure à suivre pour 
mettre à jour la fiche 
d’état des stocks 
à chaque fois que 
des produits sont 
reçus, délivrés ou 
envoyés à un autre 
établissement 

Examiner la procé-
dure à suivre pour 
mettre à jour la fiche 
d’état des stocks 
à chaque fois que 
des produits sont 
reçus, délivrés ou 
envoyés à un autre 
établissement 

Élaborer et envoyer le 
rapport et le formulaire 
de demande aux niveaux 
supérieurs de la chaîne 
d’approvisionnement 
dans les délais impartis 

Avoir conscience 
de la nécessité 
d’élaborer et 
d’envoyer le rapport 
et le formulaire 
de demande aux 
niveaux supérieurs 
de la chaîne d’appro-
visionnement dans 
les délais impartis 

Participer à l’élabo-
ration du rapport 
et du formulaire 
de demande et les 
envoyer aux niveaux 
supérieurs de la 
chaîne d’approvi-
sionnement dans 
les délais impartis 

Élaborer et envoyer 
le rapport et le for-
mulaire de demande 
aux niveaux supé-
rieurs de la chaîne 
d’approvisionne-
ment dans les délais 
impartis 

Analyser le rapport 
et le formulaire de 
demande reçus 
dans les délais im-
partis à cet effet

Examiner le rapport 
et le formulaire de 
demande reçus 
dans les délais im-
partis à cet effet
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

4.4.
Délivrer ou 
fournir les 
produits aux 
patients et 
aux usagers 
(veiller à 
ce que les 
produits at-
teignent bien 
le « dernier 
kilomètre ») 

Dresser une liste des mé-
dicaments qui peuvent 
être prescrits par les 
différents prescripteurs 
et indiquer les méthodes 
de suivi applicables  

Comprendre qu’il 
est nécessaire de 
respecter les listes 
des médicaments 
qui peuvent être 
prescrits par les 
différents prescrip-
teurs

Respecter la liste 
des médicaments 
qui peuvent être 
prescrits par les 
différents prescrip-
teurs

Dresser une liste 
des médicaments 
qui peuvent être 
prescrits par les 
différents prescrip-
teurs et indiquer les 
méthodes de suivi 
applicables  

Analyser la procé-
dure d’élaboration 
de la liste des 
médicaments qui 
peuvent être pres-
crits par les diffé-
rents prescripteurs 
et les méthodes de 
suivi applicables  

Définir et examiner 
la procédure 
d’élaboration de la 
liste des médica-
ments qui peuvent 
être prescrits 
par les différents 
prescripteurs et les 
méthodes de suivi 
applicables  

Approuver les ordon-
nances, en veillant à 
ce qu’elles soient bien 
comprises et conformes 
à la loi 

Savoir que les or-
donnances doivent 
être bien comprises 
et conformes à la loi 

Comprendre que 
les ordonnances 
doivent être bien 
comprises et 
conformes à la loi 

Approuver les 
ordonnances, en 
veillant à ce qu’elles 
soient bien com-
prises et conformes 
à la loi 

Analyser les ordon-
nances, en veillant 
à ce qu’elles soient 
bien comprises et 
conformes à la loi 

Étudier les résultats 
de l’analyse des 
ordonnances, en 
veillant à ce qu’elles 
soient bien com-
prises et conformes 
à la loi 

Approvisionner les 
patients en médicaments 
en tenant compte du 
conditionnement, du 
stockage et de l’étique-
tage 

Approvisionner 
les patients en 
médicaments en 
tenant compte du 
conditionnement, 
du stockage et de 
l’étiquetage 

Approvisionner 
les patients en 
médicaments en 
tenant compte du 
conditionnement, 
du stockage et de 
l’étiquetage 

Approvisionner 
les patients en 
médicaments en 
tenant compte du 
conditionnement, 
du stockage et de 
l’étiquetage 

Analyser la pro-
cédure en vigueur 
pour approvisionner 
les patients en 
médicaments en 
tenant compte du 
conditionnement, 
du stockage et de 
l’étiquetage 

Examiner la pro-
cédure en vigueur 
pour approvisionner 
les patients en 
médicaments en 
tenant compte du 
conditionnement, 
du stockage et de 
l’étiquetage 

Recenser les médica-
ments particulièrement 
dangereux dont la 
délivrance exige des 
précautions supplémen-
taires 

Recenser les 
médicaments 
particulièrement 
dangereux dont la 
délivrance exige 
des précautions 
supplémentaires 

Recenser les 
médicaments 
particulièrement 
dangereux dont la 
délivrance exige 
des précautions 
supplémentaires 

Recenser les 
médicaments 
particulièrement 
dangereux dont la 
délivrance exige 
des précautions 
supplémentaires 

Fixer les règles à 
suivre pour recenser 
les médicaments 
particulièrement 
dangereux dont la 
délivrance exige 
des précautions 
supplémentaires 

Examiner les 
règles à suivre 
pour recenser 
les médicaments 
particulièrement 
dangereux dont la 
délivrance exige 
des précautions 
supplémentaires 

Décrire les procédures de 
vérification requises pour 
garantir la sécurité des 
patients (p. ex., la double 
vérification des calculs, 
du poids et des mesures, 
la mise en quarantaine 
des produits avant leur 
vérification finale et leur 
mise sur le marché, le 
contrôle des étiquettes, 
et la vérification des 
produits finis avant leur 
mise sur le marché) 

Mettre en pratique 
les procédures de 
vérification requises 
pour garantir la sé-
curité des patients 
(p. ex., la double 
vérification des 
calculs, du poids 
et des mesures, la 
mise en quarantaine 
des produits avant 
leur vérification 
finale et leur mise 
sur le marché, 
le contrôle des 
étiquettes, et la véri-
fication des produits 
finis avant leur mise 
sur le marché) 

Favoriser la mise 
en place des procé-
dures de vérification 
requises pour 
garantir la sécurité 
des patients (p. ex., 
la double vérifica-
tion des calculs, 
du poids et des 
mesures, la mise 
en quarantaine des 
produits avant leur 
vérification finale 
et leur mise sur le 
marché, le contrôle 
des étiquettes, et 
la vérification des 
produits finis avant 
leur mise sur le 
marché) 

Décrire les procé-
dures de vérification 
requises pour 
garantir la sécurité 
des patients (p. ex., 
la double vérifica-
tion des calculs, 
du poids et des 
mesures, la mise 
en quarantaine des 
produits avant leur 
vérification finale 
et leur mise sur le 
marché, le contrôle 
des étiquettes, et 
la vérification des 
produits finis avant 
leur mise sur le 
marché) 

Définir les procé-
dures de vérification 
requises pour 
garantir la sécurité 
des patients (p. ex., 
la double vérifica-
tion des calculs, 
du poids et des 
mesures, la mise 
en quarantaine des 
produits avant leur 
vérification finale 
et leur mise sur le 
marché, le contrôle 
des étiquettes, et 
la vérification des 
produits finis avant 
leur mise sur le 
marché) 

Examiner les procé-
dures de vérification 
requises pour 
garantir la sécurité 
des patients (p. ex., 
la double vérifica-
tion des calculs, 
du poids et des 
mesures, la mise 
en quarantaine des 
produits avant leur 
vérification finale 
et leur mise sur le 
marché, le contrôle 
des étiquettes, et 
la vérification des 
produits finis avant 
leur mise sur le 
marché) 

Prendre les mesures adé-
quates en cas d’erreur de 
prescription 

Faciliter la mise en 
œuvre des procé-
dures permettant 
de prendre les 
mesures adéquates 
en cas d’erreur de 
prescription 

Faciliter la mise en 
œuvre des procé-
dures permettant 
de prendre les 
mesures adéquates 
en cas d’erreur de 
prescription 

Prendre les me-
sures adéquates 
en cas d’erreur de 
prescription 

Analyser la procé-
dure à suivre pour 
réagir en cas d’er-
reur de prescription 

Examiner et mettre 
en œuvre les procé-
dures permettant 
de prendre les 
mesures adéquates 
en cas d’erreur de 
prescription 



58 People That Deliver

  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

     

4.4.
Délivrer ou 
fournir les 
produits aux 
patients et 
aux usagers 
(veiller à 
ce que les 
produits at-
teignent bien 
le « dernier 
kilomètre ») 

Tenir les patients infor-
més des décisions qui 
les concernent et adapter 
les services en fonction 
des suggestions de la 
hiérarchie si nécessaire 

Connaître la pro-
cédure permet-
tant de tenir les 
patients informés 
des décisions qui 
les concernent 
et d’adapter les 
services en fonction 
des suggestions 
de la hiérarchie si 
nécessaire 

Favoriser l’informa-
tion des patients au 
sujet des décisions 
qui les concernent 
et adapter les 
services en fonction 
des suggestions 
de la hiérarchie si 
nécessaire 

Tenir les patients 
informés des 
décisions qui les 
concernent et 
adapter les services 
en fonction des 
suggestions de 
la hiérarchie si 
nécessaire 

Déterminer la 
procédure à suivre 
pour tenir les 
patients informés 
des décisions qui 
les concernent et 
adapter les services 
en fonction des 
suggestions de 
la hiérarchie si 
nécessaire 

Examiner et mettre 
en œuvre la pro-
cédure en vigueur 
pour tenir les 
patients informés 
des décisions qui 
les concernent et 
adapter les services 
en fonction des 
suggestions de 
la hiérarchie si 
nécessaire 

Dresser la liste des 
risques que représentent 
les soins pour la sécurité 
des patients lorsqu’ils 
sont dispensés dans des 
établissements de santé 
différents (p. ex., à l’hô-
pital puis dans la com-
munauté, ou dans deux 
hôpitaux différents) et/ou 
par plusieurs profes-
sionnels de santé (p. ex., 
un médecin généraliste 
puis un spécialiste, ou un 
médecin généraliste puis 
un pharmacien) 

Dresser la liste des 
risques que repré-
sentent les soins 
pour la sécurité des 
patients lorsqu’ils 
sont dispensés 
dans des établis-
sements de santé 
différents (p. ex., à 
l’hôpital puis dans 
la communauté, ou 
dans deux hôpitaux 
différents) et/ou par 
plusieurs profes-
sionnels de santé 
(p. ex., un médecin 
généraliste puis un 
spécialiste, ou un 
médecin généraliste 
puis un pharmacien) 

Dresser la liste des 
risques que repré-
sentent les soins 
pour la sécurité des 
patients lorsqu’ils 
sont dispensés 
dans des établis-
sements de santé 
différents (p. ex., à 
l’hôpital puis dans 
la communauté, ou 
dans deux hôpitaux 
différents) et/ou par 
plusieurs profes-
sionnels de santé 
(p. ex., un médecin 
généraliste puis un 
spécialiste, ou un 
médecin généraliste 
puis un pharmacien) 

Dresser la liste des 
risques que repré-
sentent les soins 
pour la sécurité des 
patients lorsqu’ils 
sont dispensés 
dans des établis-
sements de santé 
différents (p. ex., à 
l’hôpital puis dans 
la communauté, ou 
dans deux hôpitaux 
différents) et/ou par 
plusieurs profes-
sionnels de santé 
(p. ex., un médecin 
généraliste puis un 
spécialiste, ou un 
médecin généraliste 
puis un pharmacien) 

Étayer par des 
recherches la liste 
des risques que re-
présentent les soins 
pour la sécurité des 
patients lorsqu’ils 
sont dispensés 
dans des établis-
sements de santé 
différents (p. ex., à 
l’hôpital puis dans 
la communauté, ou 
dans deux hôpitaux 
différents) et/ou par 
plusieurs profes-
sionnels de santé 
(p. ex., un médecin 
généraliste puis un 
spécialiste, ou un 
médecin généraliste 
puis un pharmacien) 

Établir et promou-
voir la liste des 
risques que repré-
sentent les soins 
pour la sécurité des 
patients lorsqu’ils 
sont dispensés 
dans des établis-
sements de santé 
différents (p. ex., à 
l’hôpital puis dans 
la communauté, ou 
dans deux hôpitaux 
différents) et/ou par 
plusieurs profes-
sionnels de santé 
(p. ex., un médecin 
généraliste puis un 
spécialiste, ou un 
médecin généraliste 
puis un pharmacien) 

Fournir le soutien requis 
pour répondre aux be-
soins, aux demandes et 
aux préoccupations des 
patients, donner des in-
formations précises pour 
répondre aux questions 
des patients, et chercher 
des moyens d’aider ces 
derniers en trouvant et en 
leur proposant des solu-
tions et/ou des services 
appropriés 

Fournir le soutien re-
quis pour répondre 
aux besoins, aux 
demandes et aux 
préoccupations des 
patients

Fournir le soutien re-
quis pour répondre 
aux besoins, aux 
demandes et aux 
préoccupations des 
patients

Fournir le soutien re-
quis pour répondre 
aux besoins, aux 
demandes et aux 
préoccupations des 
patients, donner des 
informations pré-
cises pour répondre 
aux questions des 
patients, et chercher 
des moyens d’aider 
ces derniers en 
trouvant et en leur 
proposant des 
solutions et/ou des 
services appropriés 

Fournir le soutien re-
quis pour répondre 
aux besoins, aux 
demandes et aux 
préoccupations des 
patients, donner des 
informations pré-
cises pour répondre 
aux questions des 
patients, et chercher 
des moyens d’aider 
ces derniers en 
trouvant et en leur 
proposant des 
solutions et/ou des 
services appropriés 

Fournir le soutien re-
quis pour répondre 
aux besoins, aux 
demandes et aux 
préoccupations des 
patients, donner des 
informations pré-
cises pour répondre 
aux questions des 
patients, et chercher 
des moyens d’aider 
ces derniers en 
trouvant et en leur 
proposant des 
solutions et/ou des 
services appropriés 

Veiller à ce que les pa-
tients ne manquent pas 
de médicaments en cas 
de transfert d’un hôpital 
vers une clinique 

Connaître la pro-
cédure permettant 
de garantir que 
les patients ne 
manquent pas de 
médicaments en 
cas de transfert d’un 
hôpital vers une 
clinique 

Faciliter la mise en 
œuvre de la procé-
dure permettant 
de garantir que 
les patients ne 
manquent pas de 
médicaments en 
cas de transfert d’un 
hôpital vers une 
clinique 

Veiller à ce que 
les patients ne 
manquent pas de 
médicaments en 
cas de transfert d’un 
hôpital vers une 
clinique 

Analyser la procé-
dure permettant 
de garantir que 
les patients ne 
manquent pas de 
médicaments en 
cas de transfert d’un 
hôpital vers une 
clinique 

Examiner et mettre 
en œuvre la procé-
dure garantissant 
que les patients ne 
manquent pas de 
médicaments en 
cas de transfert d’un 
hôpital vers une 
clinique 
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5. Gestion des ressources
  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les 
connaissances requises)  

         

5.1 
Concevoir 
et mettre en 
œuvre les 
stratégies et 
le système 
de la chaîne 
d’approvision-
nement 

Mettre au point une 
chaîne d’approvisionne-
ment réactive, flexible et 
efficace qui soit capable 
de répondre aux besoins 
changeants des clients 
et de leur fournir des pro-
duits de grande qualité 
dans de courts délais et 
à faible coût 

Posséder une 
connaissance 
pratique élémentaire 
de la chaîne d’ap-
provisionnement, 
laquelle doit être 
réactive, flexible et 
efficace, et capable 
de répondre aux 
besoins changeants 
des clients et de leur 
fournir des produits 
de grande qualité 
dans de courts dé-
lais et à faible coût 

Faciliter la mise en 
œuvre d’une chaîne 
d’approvisionne-
ment réactive, 
flexible et efficace 
qui soit capable 
de répondre aux 
besoins changeants 
des clients et de leur 
fournir des produits 
de grande qualité 
dans de courts dé-
lais et à faible coût 

Appliquer les prin-
cipes d’une chaîne 
d’approvisionne-
ment réactive, 
flexible et efficace 
qui soit capable 
de répondre aux 
besoins changeants 
des clients et de leur 
fournir des produits 
de grande qualité 
dans de courts dé-
lais et à faible coût 

Justifier de la mise 
en place d’une 
chaîne d’appro-
visionnement 
réactive, flexible 
et efficace qui soit 
capable de répondre 
aux besoins chan-
geants des clients 
et de leur fournir des 
produits de grande 
qualité dans de 
courts délais et à 
faible coût 

Mettre au point une 
chaîne d’appro-
visionnement 
réactive, flexible 
et efficace qui soit 
capable de répondre 
aux besoins chan-
geants des clients 
et de leur fournir des 
produits de grande 
qualité dans de 
courts délais et à 
faible coût 

Décrire les liens existant 
entre les organisations, 
les personnes, les tech-
nologies, les activités, 
les informations et les 
moyens utilisés pour 
acheminer un produit du 
fournisseur au client 

Savoir qu’il existe 
des liens entre 
les organisations, 
les personnes, 
les technologies, 
les activités, les 
informations et les 
moyens utilisés pour 
acheminer un pro-
duit du fournisseur 
au client 

Étudier les liens 
existant entre les 
organisations, 
les personnes, 
les technologies, 
les activités, les 
informations et les 
moyens utilisés pour 
acheminer un pro-
duit du fournisseur 
au client 

Décrire les liens 
existant entre les 
organisations, 
les personnes, 
les technologies, 
les activités, les 
informations et les 
moyens utilisés pour 
acheminer un pro-
duit du fournisseur 
au client 

Démontrer l’exis-
tence de liens entre 
les organisations, 
les personnes, 
les technologies, 
les activités, les 
informations et les 
moyens utilisés pour 
acheminer un pro-
duit du fournisseur 
au client 

Mettre en lumière 
les liens existant 
entre les organisa-
tions, les personnes, 
les technologies, 
les activités, les 
informations et les 
moyens utilisés pour 
acheminer un pro-
duit du fournisseur 
au client 

Recenser les activités 
de gestion menées afin 
d’assurer le fonctionne-
ment d’une organisation, 
y compris les activités 
de contrôle, de direction, 
de suivi, d’adaptation, 
d’organisation et de 
planification 

Connaître les activi-
tés de gestion me-
nées afin d’assurer 
le fonctionnement 
d’une organisa-
tion, y compris les 
activités de contrôle, 
de direction, de 
suivi, d’adaptation, 
d’organisation et de 
planification 

Comprendre les 
activités de gestion 
menées afin d’as-
surer le fonctionne-
ment d’une organi-
sation, y compris les 
activités de contrôle, 
de direction, de 
suivi, d’adaptation, 
d’organisation et de 
planification 

Recenser les activi-
tés de gestion me-
nées afin d’assurer 
le fonctionnement 
d’une organisa-
tion, y compris les 
activités de contrôle, 
de direction, de 
suivi, d’adaptation, 
d’organisation et de 
planification 

Justifier de la mise 
en œuvre des 
activités de gestion 
visant à assurer le 
fonctionnement 
d’une organisa-
tion, y compris les 
activités de contrôle, 
de direction, de 
suivi, d’adaptation, 
d’organisation et de 
planification 

Illustrer au moyen 
d’exemples les acti-
vités de gestion me-
nées afin d’assurer 
le fonctionnement 
d’une organisa-
tion, y compris les 
activités de contrôle, 
de direction, de 
suivi, d’adaptation, 
d’organisation et de 
planification 

Décrire les caractéris-
tiques propres à la santé 
publique et tenir compte 
des facteurs suscep-
tibles de faciliter ou 
d’entraver la prestation 
de services logistiques 

Justifier d’une 
connaissance 
pratique élémentaire 
des caractéristiques 
propres à la santé 
publique et tenir 
compte des facteurs 
susceptibles de 
faciliter ou d’entra-
ver la prestation de 
services logistiques 

Comprendre les 
caractéristiques 
propres à la santé 
publique et tenir 
compte des facteurs 
susceptibles de 
faciliter ou d’entra-
ver la prestation de 
services logistiques 

Décrire les carac-
téristiques propres 
à la santé publique 
et tenir compte des 
facteurs suscep-
tibles de faciliter 
ou d’entraver la pres-
tation de services 
logistiques 

Relever les carac-
téristiques propres 
à la santé publique 
et tenir compte des 
facteurs suscep-
tibles de faciliter 
ou d’entraver la pres-
tation de services 
logistiques 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
caractéristiques 
propres à la santé 
publique et tenir 
compte des facteurs 
susceptibles de 
faciliter ou d’entra-
ver la prestation de 
services logistiques 

Justifier d’une connais-
sance des notions et 
principes émergents en 
matière de logistique 
dans le secteur de la 
santé publique et adapter 
les pratiques actuelles 
aux nouvelles tendances 
du secteur 

Connaître les 
notions et principes 
émergents en ma-
tière de logistique 
dans le secteur de 
la santé publique 
et adapter les pra-
tiques actuelles aux 
nouvelles tendances 
du secteur 

Étudier les notions 
et principes émer-
gents en matière de 
logistique dans le 
secteur de la santé 
publique et adapter 
les pratiques ac-
tuelles aux nouvelles 
tendances du 
secteur 

Décrire les notions 
et principes émer-
gents en matière de 
logistique dans le 
secteur de la santé 
publique et adapter 
les pratiques ac-
tuelles aux nouvelles 
tendances du 
secteur 

Justifier d’une 
connaissance des 
notions et principes 
émergents en ma-
tière de logistique 
dans le secteur de 
la santé publique 
et adapter les pra-
tiques actuelles aux 
nouvelles tendances 
du secteur 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
notions et principes 
émergents en ma-
tière de logistique 
dans le secteur de 
la santé publique 
et adapter les pra-
tiques actuelles aux 
nouvelles tendances 
du secteur 

Déterminer le type de 
système de contrôle des 
stocks le plus efficace 
pour un programme ou 
un pays donné 

Connaître le type de 
système de contrôle 
des stocks le plus 
efficace pour un 
programme ou un 
pays donné 

Comparer les diffé-
rents types de sys-
tèmes de contrôle 
des stocks de sorte 
à déterminer le plus 
efficace pour un 
programme ou un 
pays donné 

Décrire le type de 
système de contrôle 
des stocks le plus 
efficace pour un 
programme ou un 
pays donné 

Déterminer le type 
de système de 
contrôle des stocks 
le plus efficace pour 
un programme ou 
un pays donné 

Réaliser une analyse 
stratégique du type 
de système de 
contrôle des stocks 
le plus efficace pour 
un programme ou 
un pays donné 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les 
connaissances requises)  

         

5.1 
Concevoir 
et mettre en 
œuvre les 
stratégies et 
le système 
de la chaîne 
d’approvision-
nement 

Expliquer la différence 
entre les systèmes de 
contrôle des stocks per-
manents et périodiques 

Connaître la 
différence entre 
les systèmes de 
contrôle des stocks 
permanents et 
périodiques 

Comparer les 
différents systèmes 
de contrôle des 
stocks permanents 
et périodiques 

Expliquer la 
différence entre 
les systèmes de 
contrôle des stocks 
permanents et 
périodiques 

Démontrer la 
différence entre 
les systèmes de 
contrôle des stocks 
permanents et 
périodiques 

Justifier d’une 
connaissance 
approfondie des 
différences entre 
les systèmes de 
contrôle des stocks 
permanents et 
périodiques 

Élaborer et mettre en 
œuvre une stratégie et 
un plan logistique en 
bonne et due forme 

Travailler conformé-
ment à la stratégie 
et au plan logistique 
établis en bonne et 
due forme 

Suivre la stratégie 
et le plan logistique 
établis en bonne 
et due forme et en 
faciliter l’exécution 

Définir et appliquer 
une stratégie et un 
plan logistique en 
bonne et due forme 

Déterminer une 
stratégie et un 
plan logistique en 
bonne et due forme 
et justifier de leur 
exécution 

Élaborer et mettre 
en œuvre une 
stratégie et un plan 
logistique en bonne 
et due forme 

5.2
XXXX

Tenir compte des 
activités de toutes les or-
ganisations de la chaîne 
d’approvisionnement en 
assurant la visibilité des 
informations relatives au 
niveau des stocks, à la 
production et au matériel 
en transit 

Respecter les 
principes de visibilité 
des informations 
relatives au niveau 
des stocks, à la 
production et au ma-
tériel en transit 

Faciliter la visibilité 
des informations 
relatives au niveau 
des stocks, à la 
production et au ma-
tériel en transit 

Appliquer les 
principes de visibilité 
des informations 
relatives au niveau 
des stocks, à la 
production et au ma-
tériel en transit 

Analyser les activi-
tés des organisa-
tions de la chaîne 
d’approvisionne-
ment en assurant la 
visibilité des infor-
mations relatives au 
niveau des stocks, à 
la production et au 
matériel en transit 

Tenir compte des 
activités de toutes 
les organisations de 
la chaîne d’appro-
visionnement en 
assurant la visibilité 
des informations 
relatives au niveau 
des stocks, à la 
production et au ma-
tériel en transit 

Recourir à des systèmes 
de registres appro-
priés (p. ex., fiches de 
stocks, formulaires de 
commandes, systèmes 
informatiques) 

Connaître les sys-
tèmes de registres 
appropriés (p. ex., 
fiches de stocks, 
formulaires de com-
mandes, systèmes 
informatiques) 

Comprendre les sys-
tèmes de registres 
appropriés (p. ex., 
fiches de stocks, 
formulaires de com-
mandes, systèmes 
informatiques) 

Recourir à des sys-
tèmes de registres 
appropriés (p. ex., 
fiches de stocks, 
formulaires de com-
mandes, systèmes 
informatiques) 

Savoir utiliser 
les systèmes de 
registres appropriés 
(p. ex., fiches de 
stocks, formulaires 
de commandes, 
systèmes informa-
tiques) 

Instaurer l’utilisation 
de systèmes de 
registres appropriés 
(p. ex., fiches de 
stocks, formulaires 
de commandes, 
systèmes informa-
tiques) 

Regrouper, analyser et 
interpréter les données 
logistiques afin d’élabo-
rer des rapports au sujet 
des performances du 
système logistique 

Connaître les procé-
dures de regroupe-
ment, d’analyse et 
d’interprétation des 
données logistiques 
afin d’élaborer des 
rapports au sujet 
des performances 
du système logis-
tique 

Comprendre les pro-
cédures de regrou-
pement, d’analyse et 
d’interprétation des 
données logistiques 
afin d’élaborer des 
rapports au sujet 
des performances 
du système logis-
tique 

Regrouper, analyser 
et interpréter les 
données logistiques 
afin d’élaborer des 
rapports au sujet 
des performances 
du système logis-
tique 

Évaluer les procé-
dures de regroupe-
ment, d’analyse et 
d’interprétation des 
données logistiques 
afin d’élaborer des 
rapports au sujet 
des performances 
du système logis-
tique 

Mettre en œuvre 
les procédures 
de regroupement, 
d’analyse et 
d’interprétation des 
données logistiques 
afin d’élaborer des 
rapports au sujet 
des performances 
du système logis-
tique 

Transmettre les rapports 
à toutes les parties 
prenantes concernées 
de la chaîne d’approvi-
sionnement 

Savoir que les rap-
ports sont transmis 
à toutes les parties 
prenantes concer-
nées de la chaîne 
d’approvisionne-
ment 

Comprendre que les 
rapports sont trans-
mis à toutes les 
parties prenantes 
concernées de la 
chaîne d’approvi-
sionnement 

Transmettre les 
rapports à toutes les 
parties prenantes 
concernées de la 
chaîne d’approvi-
sionnement 

Évaluer les rapports 
transmis à toutes les 
parties prenantes 
concernées de la 
chaîne d’approvi-
sionnement 

Rédiger des rap-
ports et les trans-
mettre à toutes les 
parties prenantes 
concernées de la 
chaîne d’approvi-
sionnement 

Communiquer 
directement avec les 
établissements en vue 
de la réception, de l’exa-
men et de l’approbation 
des rapports et/ou des 
commandes, assurer 
le suivi des incidents 
liés à des rapports ou 
commandes manquants 
et rédiger des rapports 
destinés à fournir un 
retour d’information aux 
établissements 

Avoir conscience 
de la nécessité 
de communiquer 
directement avec les 
établissements en 
vue de la réception, 
de l’examen et de 
l’approbation des 
rapports et/ou 
des commandes, 
assurer le suivi des 
incidents liés à des 
rapports ou com-
mandes manquants 
et rédiger des 
rapports destinés 
à fournir un retour 
d’information aux 
établissements 

Comprendre 
la nécessité de 
communiquer 
directement avec les 
établissements en 
vue de la réception, 
de l’examen et de 
l’approbation des 
rapports et/ou 
des commandes, 
assurer le suivi des 
incidents liés à des 
rapports ou com-
mandes manquants 
et rédiger des 
rapports destinés 
à fournir un retour 
d’information aux 
établissements 

Communiquer 
directement avec les 
établissements en 
vue de la réception, 
de l’examen et de 
l’approbation des 
rapports et/ou 
des commandes, 
assurer le suivi des 
incidents liés à des 
rapports ou com-
mandes manquants 
et rédiger des 
rapports destinés 
à fournir un retour 
d’information aux 
établissements 

Assurer une 
communication 
directe avec les 
établissements en 
vue de la réception, 
de l’examen et de 
l’approbation des 
rapports et/ou 
des commandes, 
assurer le suivi des 
incidents liés à des 
rapports ou com-
mandes manquants 
et rédiger des 
rapports destinés 
à fournir un retour 
d’information aux 
établissements 

Concevoir une 
méthodologie pour 
la communication 
directe avec les 
établissements 
concernant la 
réception, l’examen 
et l’approbation 
des rapports et/ou 
des commandes, 
assurer le suivi des 
incidents liés à des 
rapports ou com-
mandes manquants 
et rédiger des 
rapports destinés 
à fournir un retour 
d’information aux 
établissements 
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DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les 
connaissances requises)  

         

5.2
XXXX

Surveiller la filière 
d’approvisionnement et 
évaluer l’état des stocks  

Avoir conscience 
de la nécessité de 
surveiller la filière 
d’approvisionne-
ment et d’évaluer 
l’état des stocks  

Comprendre la né-
cessité de surveiller 
la filière d’appro-
visionnement et 
d’évaluer l’état des 
stocks  

Surveiller la filière 
d’approvisionne-
ment et évaluer l’état 
des stocks  

Analyser les procé-
dures de suivi de 
la filière d’appro-
visionnement et 
d’évaluation de l’état 
des stocks  

Mettre en œuvre les 
procédures de suivi 
de la filière d’ap-
provisionnement et 
d’évaluation de l’état 
des stocks  

Adopter un système 
logique pour entreposer 
les dossiers de manière 
sécurisée 

Entreposer les 
dossiers de manière 
sécurisée confor-
mément au système 
logique établi 

Faciliter l’adoption 
d’un système lo-
gique pour entrepo-
ser les dossiers de 
manière sécurisée 

Adopter un système 
logique pour 
entreposer les 
dossiers de manière 
sécurisée 

Justifier de la 
mise en place un 
système logique 
pour entreposer les 
dossiers de manière 
sécurisée 

Concevoir et 
mettre en œuvre 
un système logique 
pour entreposer les 
dossiers de manière 
sécurisée 

Déterminer le degré d’ur-
gence des informations 
requises 

Connaître le degré 
d’urgence des infor-
mations requises 

Comprendre le 
degré d’urgence 
des informations 
requises 

Reconnaître le degré 
d’urgence des infor-
mations requises 

Justifier du degré 
d’urgence des infor-
mations requises 

Déterminer le degré 
d’urgence des infor-
mations requises 

Évaluer les besoins spé-
cifiques liés aux activités 
(p. ex., en matière d’in-
formations, de stocks, 
d’équipement et d’accès 
à des compétences spé-
cifiques) et veiller à ce 
qu’ils soient ou puissent 
être satisfaits 

Exécuter le pro-
cessus permettant 
d’évaluer les besoins 
spécifiques liés 
aux activités (p. 
ex., en matière 
d’information, de 
stocks, d’équipe-
ment et d’accès à 
des compétences 
spécifiques) et de 
veiller à ce qu’ils 
soient ou puissent 
être satisfaits 

Suivre le proces-
sus permettant 
d’évaluer les besoins 
spécifiques liés 
aux activités (p. 
ex., en matière 
d’information, de 
stocks, d’équipe-
ment et d’accès à 
des compétences 
spécifiques) et de 
veiller à ce qu’ils 
soient ou puissent 
être satisfaits 

Appliquer le pro-
cessus permettant 
d’évaluer les besoins 
spécifiques liés 
aux activités (p. 
ex., en matière 
d’information, de 
stocks, d’équipe-
ment et d’accès à 
des compétences 
spécifiques) et de 
veiller à ce qu’ils 
soient ou puissent 
être satisfaits 

Évaluer les besoins 
spécifiques liés 
aux activités (p. 
ex., en matière 
d’informations, de 
stocks, d’équipe-
ment et d’accès à 
des compétences 
spécifiques) et 
veiller à ce qu’ils 
soient ou puissent 
être satisfaits 

Mettre en œuvre 
les procédures 
d’évaluation des 
besoins spécifiques 
liés aux activités 
(p. ex., en matière 
d’information, de 
stocks, d’équipe-
ment et d’accès à 
des compétences 
spécifiques) et 
de garantie de la 
satisfaction de ces 
besoins 

Justifier d’une connais-
sance approfondie du 
système national d’infor-
mation sur l’approvision-
nement en médicaments 
(électronique ou manuel) 

Posséder une 
connaissance 
pratique élémentaire 
du système national 
d’information sur 
l’approvisionnement 
en médicaments 
(électronique ou 
manuel) 

Connaître le 
système national 
d’information sur 
l’approvisionnement 
en médicaments 
(électronique ou 
manuel) 

Mettre en applica-
tion les connais-
sances relatives au 
système national 
d’information sur 
l’approvisionnement 
en médicaments 
(électronique ou 
manuel) 

Justifier d’une 
connaissance 
approfondie du 
système national 
d’information sur 
l’approvisionnement 
en médicaments 
(électronique ou 
manuel) 

Justifier d’une 
connaissance 
approfondie du 
système national 
d’information sur 
l’approvisionnement 
en médicaments 
(électronique ou 
manuel) 

       

5.3 Imple-
ment risk 
management 
and moni-
toring and 
evaluation 
activities for 
the supply 
chain  

      

5.3.1
Ensure mo-
nitoring and 
evaluation 
activities are 
completed 

Réaliser des évaluations 
périodiques en s’ap-
puyant sur des informa-
tions pertinentes afin de 
garantir la continuité des 
processus (p. ex., en ana-
lysant les dysfonction-
nements rapportés par 
des sources fiables afin 
de cerner les problèmes 
et de déterminer leurs 
origines potentielles et 
leurs causes profondes) 

Avoir connaissance 
de la conduite 
d’évaluations pério-
diques destinées à 
garantir la continuité 
des processus au 
moyen de la collecte 
d’informations 
pertinentes (p. ex., 
en analysant les 
dysfonctionnements 
rapportés par des 
sources fiables 
afin de cerner les 
problèmes et de 
déterminer leurs 
origines potentielles 
et leurs causes 
profondes) 

Comprendre les 
évaluations pério-
diques destinées à 
garantir la continuité 
des processus au 
moyen de la collecte 
d’informations 
pertinentes (p. ex., 
en analysant les 
dysfonctionnements 
rapportés par des 
sources fiables 
afin de cerner les 
problèmes et de 
déterminer leurs 
origines potentielles 
et leurs causes 
profondes) 

Décrire les évalua-
tions périodiques 
destinées à garantir 
la continuité des 
processus au 
moyen de la collecte 
d’informations 
pertinentes (p. ex., 
en analysant les 
dysfonctionnements 
rapportés par des 
sources fiables 
afin de cerner les 
problèmes et de 
déterminer leurs 
origines potentielles 
et leurs causes 
profondes) 

Évaluer régulière-
ment les informa-
tions pertinentes, 
par exemple les 
dysfonctionnements 
rapportés par des 
sources fiables 
afin de cerner les 
problèmes et de 
déterminer leurs 
origines potentielles 
et leurs causes 
profondes 

Réaliser une 
analyse stratégique 
des informations 
pertinentes afin de 
garantir le bon fonc-
tionnement des pro-
cessus (par exemple 
en analysant les 
dysfonctionnements 
rapportés par des 
sources fiables 
afin de cerner les 
problèmes et de 
déterminer leurs 
origines potentielles 
et leurs causes 
profondes)
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DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les 
connaissances requises)  

         

5.3.1 
Veiller à la 
réalisation 
des activités 
de suivi et 
d’évaluation 

Quantifier les perfor-
mances opérationnelles 
d’entreprises semblables 
et fixer des objectifs 
internes fondés sur 
les meilleurs résultats 
observés 

Connaître le pro-
cessus consistant à 
quantifier les perfor-
mances opération-
nelles d’entreprises 
semblables et 
fixer des objectifs 
internes fondés sur 
les meilleurs résul-
tats observés 

Comprendre le pro-
cessus consistant à 
quantifier les perfor-
mances opération-
nelles d’entreprises 
semblables et 
fixer des objectifs 
internes fondés sur 
les meilleurs résul-
tats observés 

Quantifier les perfor-
mances opération-
nelles d’entreprises 
semblables et 
fixer des objectifs 
internes fondés sur 
les meilleurs résul-
tats observés 

Définir la procédure 
à suivre pour évaluer 
de manière quanti-
tative les perfor-
mances opération-
nelles d’entreprises 
semblables et 
fixer des objectifs 
internes fondés sur 
les meilleurs résul-
tats observés 

Mettre en œuvre la 
procédure à suivre 
pour évaluer de 
manière quantitative 
les performances 
opérationnelles 
d’entreprises sem-
blables et fixer des 
objectifs internes 
fondés sur les 
meilleurs résultats 
observés 

Établir des indicateurs 
clés de performance et 
mettre en œuvre des 
initiatives visant à amé-
liorer continuellement la 
qualité des processus 

Connaître les indica-
teurs clés de perfor-
mance ainsi que les 
initiatives visant à 
améliorer continuel-
lement la qualité des 
processus 

Faciliter l’établisse-
ment d’indicateurs 
clés de performance 
ainsi que la mise en 
œuvre d’initiatives 
visant à améliorer 
continuellement 
la qualité des pro-
cessus 

Utiliser des 
indicateurs clés 
de performance et 
mettre en œuvre 
des initiatives visant 
à améliorer conti-
nuellement la qualité 
des processus 

Analyser les valeurs 
des indicateurs clés 
de performance et 
les initiatives visant 
à améliorer conti-
nuellement la qualité 
des processus 

Établir des indica-
teurs clés de perfor-
mance et mettre en 
œuvre des initiatives 
visant à améliorer 
continuellement 
la qualité des pro-
cessus 

Transmettre les résultats 
des analyses aux 
collègues 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
transmettre les ré-
sultats des analyses 
aux collègues 

Comprendre la 
nécessité de trans-
mettre les résultats 
des analyses aux 
collègues 

Transmettre les ré-
sultats des analyses 
aux collègues 

Étudier les résultats 
des analyses effec-
tuées

Réaliser une analyse 
stratégique des ré-
sultats des analyses 
effectuées

Rechercher et vérifier 
les éventuelles erreurs 
et prendre des mesures 
correctives pour minimi-
ser les non-conformités 
aux normes fixées et 
atteindre les objectifs de 
l’organisation 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
rechercher et vérifier 
les éventuelles er-
reurs et prendre des 
mesures correctives 
pour minimiser les 
non-conformités 
aux normes fixées 
et atteindre les 
objectifs de l’organi-
sation 

Comprendre la 
nécessité de recher-
cher et vérifier les 
éventuelles erreurs 
et prendre des 
mesures correctives 
pour minimiser les 
non-conformités 
aux normes fixées 
et atteindre les 
objectifs de l’organi-
sation 

Rechercher et véri-
fier les éventuelles 
erreurs et prendre 
des mesures correc-
tives pour minimiser 
les non-conformités 
aux normes fixées 
et atteindre les 
objectifs de l’organi-
sation 

Déterminer la pro-
cédure à suivre pour 
rechercher et vérifier 
les éventuelles er-
reurs et prendre des 
mesures correctives 
afin de minimiser 
les non-conformités 
aux normes fixées 
et atteindre les 
objectifs de l’organi-
sation 

Mettre en œuvre 
la procédure en vi-
gueur de recherche 
et de vérification 
d’éventuelles erreurs 
et prendre des 
mesures correctives 
afin de minimiser 
les non-conformités 
aux normes fixées 
et atteindre les 
objectifs de l’organi-
sation 

Envisager le recours 
à des améliorations 
technologiques adaptées 
pour perfectionner le 
système 

Savoir qu’il est 
possible de recourir 
à des améliorations 
technologiques 
adaptées pour 
perfectionner le 
système 

Étudier les amélio-
rations technolo-
giques adaptées 
pouvant être mises 
en place pour 
perfectionner le 
système 

Identifier les 
améliorations 
technologiques 
adaptées pouvant 
être mises en place 
pour perfectionner 
le système 

Analyser la manière 
dont des amélio-
rations technolo-
giques adaptées 
sont utilisées pour 
perfectionner le 
système 

Envisager le recours 
à des améliorations 
technologiques 
adaptées pour 
perfectionner le 
système 

Reconnaître que l’amélio-
ration continue des pro-
cessus est une méthode 
de gestion organisation-
nelle reconnue 

Savoir que l’amélio-
ration continue des 
processus est une 
méthode de gestion 
organisationnelle 
reconnue 

Comprendre que 
l’amélioration conti-
nue des processus 
est une méthode de 
gestion organisa-
tionnelle reconnue 

 Expliquer que l’amé-
lioration continue 
des processus est 
une méthode de 
gestion organisa-
tionnelle reconnue 

Démontrer que 
l’amélioration conti-
nue des processus 
est une méthode de 
gestion organisa-
tionnelle reconnue 

Reconnaître que 
l’amélioration conti-
nue des processus 
est une méthode de 
gestion organisa-
tionnelle reconnue 

Appliquer des méthodes 
destinées à supprimer 
les étapes superflues du 
système 

Savoir qu’il est 
souvent possible 
de supprimer des 
étapes superflues 
du système

Étudier les mé-
thodes permettant 
de supprimer les 
étapes superflues 
du système 

Appliquer des 
méthodes destinées 
à supprimer les 
étapes superflues 
du système 

Indiquer des mé-
thodes permettant 
de supprimer les 
étapes superflues 
du système 

Mettre en œuvre des 
méthodes destinées 
à supprimer les 
étapes superflues 
du système 

Élaborer des procédures 
visant à éliminer le 
gaspillage 

Exécuter les procé-
dures visant à élimi-
ner le gaspillage 

Faciliter la mise en 
œuvre de procé-
dures visant à élimi-
ner le gaspillage 

Appliquer les procé-
dures visant à élimi-
ner le gaspillage 

Analyser les procé-
dures visant à élimi-
ner le gaspillage 

Élaborer des procé-
dures visant à élimi-
ner le gaspillage 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les 
connaissances requises)  

         

5.3.1 
Veiller à la 
réalisation 
des activités 
de suivi et 
d’évaluation

Examiner les processus 
visant à favoriser la du-
rabilité (p. ex., réduction 
de l’empreinte carbone, 
abandon de l’utilisation 
du papier dans les 
bureaux, recours aux 
énergies renouvelables) 

Exécuter les pro-
cessus favorisant 
la durabilité (p. 
ex., réduction de 
l’empreinte carbone, 
abandon de l’utilisa-
tion du papier dans 
les bureaux, recours 
aux énergies renou-
velables) 

Faciliter la mise en 
œuvre de processus 
favorisant la durabi-
lité (p. ex., réduction 
de l’empreinte car-
bone, abandon de 
l’utilisation du papier 
dans les bureaux, re-
cours aux énergies 
renouvelables) 

Appliquer les pro-
cessus favorisant 
la durabilité (p. 
ex., réduction de 
l’empreinte carbone, 
abandon de l’utilisa-
tion du papier dans 
les bureaux, recours 
aux énergies renou-
velables) 

Examiner les 
processus visant à 
favoriser la durabilité 
(p. ex., réduction de 
l’empreinte carbone, 
abandon de l’utilisa-
tion du papier dans 
les bureaux, recours 
aux énergies renou-
velables) 

Mettre en œuvre 
des processus fa-
vorisant la durabilité 
(p. ex., réduction de 
l’empreinte carbone, 
abandon de l’utilisa-
tion du papier dans 
les bureaux, recours 
aux énergies renou-
velables) 

Décrire l’approche systé-
matique employée pour 
remédier au manque 
d’efficacité des pro-
cessus ou du système 
par l’optimisation et la 
réduction de la durée du 
cycle ; repérer et éliminer 
les facteurs à l’origine 
d’une qualité inférieure 
aux spécifications, 
d’écarts par rapport aux 
procédures établies et 
d’activités sans valeur 
ajoutée 

Connaître l’approche 
systématique 
employée pour 
remédier au manque 
d’efficacité des 
processus ou du 
système par l’op-
timisation et la ré-
duction de la durée 
du cycle ; repérer et 
éliminer les facteurs 
à l’origine d’une 
qualité inférieure 
aux spécifications, 
d’écarts par rapport 
aux procédures éta-
blies et d’activités 
sans valeur ajoutée 

Comprendre 
l’approche systé-
matique employée 
pour remédier au 
manque d’efficacité 
des processus ou 
du système par l’op-
timisation et la ré-
duction de la durée 
du cycle ; repérer et 
éliminer les facteurs 
à l’origine d’une 
qualité inférieure 
aux spécifications, 
d’écarts par rapport 
aux procédures éta-
blies et d’activités 
sans valeur ajoutée 

Décrire l’approche 
systématique 
employée pour 
remédier au manque 
d’efficacité des 
processus ou du 
système par l’op-
timisation et la ré-
duction de la durée 
du cycle ; repérer et 
éliminer les facteurs 
à l’origine d’une 
qualité inférieure 
aux spécifications, 
d’écarts par rapport 
aux procédures éta-
blies et d’activités 
sans valeur ajoutée 

Justifier de la 
mise en œuvre 
d’une approche 
systématique 
visant à remédier au 
manque d’efficacité 
des processus ou 
du système par l’op-
timisation et la ré-
duction de la durée 
du cycle ; repérer et 
éliminer les facteurs 
à l’origine d’une 
qualité inférieure 
aux spécifications, 
d’écarts par rapport 
aux procédures éta-
blies et d’activités 
sans valeur ajoutée 

Encadrer l’approche 
systématique 
visant à remédier au 
manque d’efficacité 
des processus ou 
du système par l’op-
timisation et la ré-
duction de la durée 
du cycle ; repérer et 
éliminer les facteurs 
à l’origine d’une 
qualité inférieure 
aux spécifications, 
d’écarts par rapport 
aux procédures éta-
blies et d’activités 
sans valeur ajoutée 

Décrire le rôle joué par 
la technologie dans le 
bon fonctionnement des 
processus  

Avoir conscience 
du rôle de la tech-
nologie dans le bon 
fonctionnement des 
processus  

Étudier le rôle de la 
technologie dans le 
bon fonctionnement 
des processus  

Décrire le rôle joué 
par la technolo-
gie dans le bon 
fonctionnement des 
processus  

Définir le rôle joué 
par la technolo-
gie dans le bon 
fonctionnement des 
processus  

Réaliser une analyse 
stratégique du rôle 
joué par la techno-
logie dans le bon 
fonctionnement des 
processus  

5.3.2 
Mettre en 
œuvre des 
activités de 
gestion des 
risques 

Identifier les risques 
susceptibles de compro-
mettre l’approvisionne-
ment, la transformation, 
la livraison et la demande 
des clients 

Surveiller les risques 
susceptibles de 
compromettre 
l’approvisionnement, 
la transformation, 
la livraison et la de-
mande des clients 

Étudier les risques 
susceptibles de 
compromettre 
l’approvisionnement, 
la transformation, 
la livraison et la de-
mande des clients 

Identifier les risques 
susceptibles de 
compromettre 
l’approvisionnement, 
la transformation, 
la livraison et la de-
mande des clients 

Déterminer les 
risques susceptibles 
de compromettre 
l’approvisionnement, 
la transformation, 
la livraison et la de-
mande des clients 

Effectuer une ana-
lyse stratégique des 
risques susceptibles 
de compromettre 
l’approvisionnement, 
la transformation, 
la livraison et la de-
mande des clients 

Identifier les conditions 
de travail à risque et 
prendre rapidement les 
mesures correctives né-
cessaires, faire preuve de 
vigilance et prendre des 
mesures préventives à 
l’égard des risques et des 
menaces, recommander 
des mesures permettant 
d’éviter que les employés 
travaillent dans des 
conditions dangereuses, 
suivre le protocole en 
vigueur pour signaler 
les violations des règles 
de sécurité et enquêter 
sur les accidents afin 
de savoir comment les 
éviter de nouveau 

Savoir ce qui carac-
térise des conditions 
de travail à risque et 
connaître la procé-
dure à suivre pour 
prendre rapidement 
les mesures correc-
tives nécessaires, 
faire preuve de vigi-
lance et prendre des 
mesures préventives 
à l’égard des risques 
et des menaces, 
recommander des 
mesures permet-
tant d’éviter que les 
employés travaillent 
dans des conditions 
dangereuses, suivre 
le protocole en vi-
gueur pour signaler 
les violations des 
règles de sécurité 
et enquêter sur les 
accidents afin de 
savoir comment les 
éviter de nouveau

Comprendre ce 
qui caractérise des 
conditions de travail 
à risque et connaître 
la procédure à 
suivre pour prendre 
rapidement les 
mesures correctives 
nécessaires, faire 
preuve de vigilance 
et prendre des 
mesures préventives 
à l’égard des risques 
et des menaces, 
recommander des 
mesures permet-
tant d’éviter que les 
employés travaillent 
dans des conditions 
dangereuses, suivre 
le protocole en vi-
gueur pour signaler 
les violations des 
règles de sécurité 
et enquêter sur les 
accidents afin de 
savoir comment les 
éviter de nouveau

Identifier les 
conditions de travail 
à risque et prendre 
rapidement les 
mesures correctives 
nécessaires, faire 
preuve de vigilance 
et prendre des 
mesures préventives 
à l’égard des risques 
et des menaces, 
recommander des 
mesures permet-
tant d’éviter que les 
employés travaillent 
dans des conditions 
dangereuses, suivre 
le protocole en vi-
gueur pour signaler 
les violations des 
règles de sécurité 
et enquêter sur les 
accidents afin de 
savoir comment les 
éviter de nouveau 

Déterminer ce qui 
caractérise des 
conditions de travail 
à risque ainsi que 
la procédure à 
suivre pour prendre 
rapidement les 
mesures correctives 
nécessaires, faire 
preuve de vigilance 
et prendre des 
mesures préventives 
à l’égard des risques 
et des menaces, 
recommander des 
mesures permet-
tant d’éviter que les 
employés travaillent 
dans des conditions 
dangereuses, suivre 
le protocole en vi-
gueur pour signaler 
les violations des 
règles de sécurité 
et enquêter sur les 
accidents afin de 
savoir comment les 
éviter de nouveau 

Effectuer une 
analyse stratégique 
de ce qui caractérise 
des conditions de 
travail à risque ainsi 
que de la procé-
dure à suivre pour 
prendre rapidement 
les mesures correc-
tives nécessaires, 
faire preuve de vigi-
lance et prendre des 
mesures préventives 
à l’égard des risques 
et des menaces, 
recommander des 
mesures permet-
tant d’éviter que les 
employés travaillent 
dans des conditions 
dangereuses, suivre 
le protocole en vi-
gueur pour signaler 
les violations des 
règles de sécurité 
et enquêter sur les 
accidents afin de 
savoir comment les 
éviter de nouveau 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les 
connaissances requises)  

         

5.3.2 
Mettre en 
œuvre des 
activités de 
gestion des 
risques 

Concevoir et/ou mettre 
en place des pro-
grammes et exercices 
de formation incluant 
le personnel (p. ex., si-
mulations d’incendie ou 
d’attaque à main armée, 
formations aux pratiques 
sûres de manutention 
manuelle ou au port des 
vêtements de sécurité 
obligatoires) 

Mettre en place 
des programmes 
et exercices de 
formation incluant le 
personnel (p. ex., si-
mulations d’incendie 
ou d’attaque à main 
armée, formations 
aux pratiques sûres 
de manutention 
manuelle ou au port 
des vêtements de 
sécurité obliga-
toires) 

Suivre des pro-
grammes et exer-
cices de formation 
incluant le personnel 
(p. ex., simulations 
d’incendie ou 
d’attaque à main 
armée, formations 
aux pratiques sûres 
de manutention 
manuelle ou au port 
des vêtements de 
sécurité obliga-
toires) 

Appliquer des 
programmes 
et exercices de 
formation incluant le 
personnel (p. ex., si-
mulations d’incendie 
ou d’attaque à main 
armée, formations 
aux pratiques sûres 
de manutention 
manuelle ou au port 
des vêtements de 
sécurité obliga-
toires) 

Justifier de la 
mise en place 
de programmes 
et exercices de 
formation incluant le 
personnel (p. ex., si-
mulations d’incendie 
ou d’attaque à main 
armée, formations 
aux pratiques sûres 
de manutention 
manuelle ou au port 
des vêtements de 
sécurité obliga-
toires) 

Concevoir et/ou 
mettre en place 
des programmes 
et exercices de 
formation incluant le 
personnel (p. ex., si-
mulations d’incendie 
ou d’attaque à main 
armée, formations 
aux pratiques sûres 
de manutention 
manuelle ou au port 
des vêtements de 
sécurité obliga-
toires) 

Créer et employer des 
systèmes d’évaluation (p. 
ex, audit) pour contrôler 
le respect des politiques 
et procédures visant à 
garantir la sécurité sur 
le lieu de travail (p. ex., 
techniques de manuten-
tion manuelle ou port 
adéquat des vêtements 
de protection) 

Exécuter les tâches 
inhérentes aux 
systèmes d’évalua-
tion (p. ex, audit) 
employés pour 
contrôler le respect 
des politiques et 
procédures visant à 
garantir la sécurité 
sur le lieu de travail 
(p. ex., techniques 
de manutention ma-
nuelle ou port adé-
quat des vêtements 
de protection) 

Faciliter la mise 
en œuvre des 
systèmes d’évalua-
tion (p. ex, audit) 
employés pour 
contrôler le respect 
des politiques et 
procédures visant à 
garantir la sécurité 
sur le lieu de travail 
(p. ex., techniques 
de manutention ma-
nuelle ou port adé-
quat des vêtements 
de protection) 

Mettre en applica-
tion les systèmes 
d’évaluation (p. ex, 
audit) employés 
pour contrôler le res-
pect des politiques 
et procédures visant 
à garantir la sécurité 
sur le lieu de travail 
(p. ex., techniques 
de manutention ma-
nuelle ou port adé-
quat des vêtements 
de protection) 

Analyser les sys-
tèmes d’évaluation 
(p. ex., audit) 
employés pour 
contrôler le respect 
des politiques et 
procédures visant à 
garantir la sécurité 
sur le lieu de travail 
(p. ex., techniques 
de manutention ma-
nuelle ou port adé-
quat des vêtements 
de protection) 

Créer des systèmes 
d’évaluation (p. ex., 
audit) pour contrôler 
le respect des poli-
tiques et procédures 
visant à garantir la 
sécurité sur le lieu 
de travail (p. ex., 
techniques de ma-
nutention manuelle 
ou port adéquat 
des vêtements de 
protection) 

S’assurer que les équipe-
ments et les outils fonc-
tionnent conformément 
aux normes établies 

Exécuter les 
tâches visant à 
s’assurer que les 
équipements et les 
outils fonctionnent 
conformément aux 
normes établies 

S’assurer que les 
équipements et les 
outils fonctionnent 
conformément aux 
normes établies 

Appliquer le 
processus visant 
à s’assurer que les 
équipements et les 
outils fonctionnent 
conformément aux 
normes établies 

Déterminer la pro-
cédure à suivre pour 
s’assurer que les 
équipements et les 
outils fonctionnent 
selon les normes 
établies 

Mettre en œuvre la 
procédure visant 
à s’assurer que les 
équipements et les 
outils fonctionnent 
selon les normes 
établies 

Mettre en place des sys-
tèmes de sécurité essen-
tiels sur le lieu de travail 
(p. ex., pour l’argent, les 
stupéfiants et autres 
substances contrôlées, 
les médicaments expé-
rimentaux, les dossiers 
de patients, les points 
d’entrée et de sortie) 
ainsi que les niveaux 
d’accès et/ou d’autorité 
qui s’appliquent à chaque 
système 

Connaître les 
systèmes de 
sécurité essentiels 
mis en place sur 
le lieu de travail (p. 
ex., pour l’argent, 
les stupéfiants et 
autres substances 
contrôlées, les 
médicaments 
expérimentaux, les 
dossiers de patients, 
les points d’entrée et 
de sortie) ainsi que 
les niveaux d’accès 
et/ou d’autorité 
qui s’appliquent à 
chaque système 

Faciliter la mise en 
place de sys-
tèmes de sécurité 
essentiels sur le lieu 
de travail (p. ex., 
pour l’argent, les 
stupéfiants et 
autres substances 
contrôlées, les médi-
caments expérimen-
taux, les dossiers de 
patients, les points 
d’entrée et de sortie) 
et de niveaux d’ac-
cès et/ou d’autorité 
qui s’appliquent à 
chaque système 

Mettre en 
application des 
systèmes de 
sécurité essentiels 
sur le lieu de travail 
(p. ex., pour l’argent, 
les stupéfiants et 
autres substances 
contrôlées, les 
médicaments 
expérimentaux, les 
dossiers de patients, 
les points d’entrée et 
de sortie) ainsi que 
des niveaux d’accès 
et/ou d’autorité 
qui s’appliquent à 
chaque système 

Définir les sys-
tèmes de sécurité 
essentiels sur le lieu 
de travail (p. ex., 
pour l’argent, les 
stupéfiants et 
autres substances 
contrôlées, les 
médicaments 
expérimentaux, les 
dossiers de patients, 
les points d’entrée et 
de sortie) ainsi que 
les niveaux d’accès 
et/ou d’autorité 
qui s’appliquent à 
chaque système 

Mettre en place 
des systèmes de 
sécurité essentiels 
sur le lieu de travail 
(p. ex., pour l’argent, 
les stupéfiants et 
autres substances 
contrôlées, les 
médicaments 
expérimentaux, les 
dossiers de patients, 
les points d’entrée et 
de sortie) ainsi que 
les niveaux d’accès 
et/ou d’autorité 
qui s’appliquent à 
chaque système 

Décrire les méthodes 
préventives adoptées (p. 
ex., protocoles, barrières 
de sécurité, codes sous 
contrainte uniques ou 
individuels) 

Appliquer les mé-
thodes préventives 
adoptées (p. ex., pro-
tocoles, barrières de 
sécurité, codes sous 
contrainte uniques 
ou individuels) 

Suivre les méthodes 
préventives 
adoptées (p. ex., pro-
tocoles, barrières de 
sécurité, codes sous 
contrainte uniques 
ou individuels) 

Décrire les mé-
thodes préventives 
adoptées (p. ex., pro-
tocoles, barrières de 
sécurité, codes sous 
contrainte uniques 
ou individuels) 

Justifier de l’applica-
tion des méthodes 
préventives 
adoptées (p. ex., pro-
tocoles, barrières de 
sécurité, codes sous 
contrainte uniques 
ou individuels) 

Mettre en œuvre 
les méthodes de 
prévention adoptées 
(p. ex., protocoles, 
barrières de sécu-
rité, codes sous 
contrainte uniques 
ou individuels) 

Consigner les incidents 
graves 

Avoir conscience 
de la nécessité 
de consigner les 
incidents graves 

Comprendre la né-
cessité de consigner 
les incidents graves 

Consigner les inci-
dents graves 

Évaluer les incidents 
graves signalés 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
incidents graves 
enregistrés 

Participer à l’élaboration 
de plans d’urgence et à la 
gestion de la continuité 
des opérations 

Savoir qu’il existe 
des plans d’urgence 
et qu’il est néces-
saire d’assurer la 
continuité des 
opérations 

Comprendre les 
plans d’urgence ain-
si que la nécessité 
d’assurer la continui-
té des opérations 

Apporter son exper-
tise dans le cadre 
de l’élaboration de 
plans d’urgence 
et de la gestion de 
la continuité des 
opérations 

Participer à l’élabo-
ration de plans d’ur-
gence et à la gestion 
de la continuité des 
opérations 

Concevoir une 
méthodologie pour 
l’élaboration de 
plans d’urgence et la 
gestion de la conti-
nuité des opérations 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les 
connaissances requises)  

         

5.3.2 
Mettre en 
œuvre des 
activités de 
gestion des 
risques

Sensibiliser l’ensemble 
du personnel à la notion 
d’environnement de 
travail sûr et susciter un 
engagement collectif en 
ce sens 

Savoir ce qui consti-
tue un environne-
ment de travail sûr 
et susciter un enga-
gement collectif en 
ce sens 

Comprendre ce 
qui constitue un 
environnement de 
travail sûr et susciter 
un engagement 
collectif en ce sens 

Sensibiliser 
l’ensemble du per-
sonnel à la notion 
d’environnement de 
travail sûr et susciter 
un engagement 
collectif en ce sens 

Veiller à ce que 
l’ensemble du per-
sonnel comprenne 
ce qui constitue un 
environnement de 
travail sûr et susciter 
un engagement 
collectif en ce sens

Faire preuve d’une 
bonne compré-
hension de ce 
qui constitue un 
environnement de 
travail sûr et susciter 
un engagement 
collectif en ce sens 

Justifier d’une connais-
sance des lois et régle-
mentations applicables 
en matière de santé et 
de sécurité, respecter 
les normes, codes et 
directives de sécurité, 
appliquer les procédures 
de sécurité en vigueur 
sur le lieu de travail et 
prendre connaissance 
des plans d’intervention 
en situation d’urgence 
lorsqu’il en existe

Connaître les lois 
et réglementations 
applicables en ma-
tière de santé et de 
sécurité, respecter 
les normes, codes 
et directives de 
sécurité, appliquer 
les procédures de 
sécurité en vigueur 
sur le lieu de travail 
et prendre connais-
sance des plans 
d’intervention en 
situation d’urgence 
lorsqu’il en existe

Comprendre les lois 
et réglementations 
applicables en ma-
tière de santé et de 
sécurité, respecter 
les normes, codes 
et directives de 
sécurité, appliquer 
les procédures de 
sécurité en vigueur 
sur le lieu de travail 
et prendre connais-
sance des plans 
d’intervention en 
situation d’urgence 
lorsqu’il en existe

Décrire les lois et 
réglementations 
applicables en ma-
tière de santé et de 
sécurité, respecter 
les normes, codes 
et directives de 
sécurité, appliquer 
les procédures de 
sécurité en vigueur 
sur le lieu de travail 
et prendre connais-
sance des plans 
d’intervention en 
situation d’urgence 
lorsqu’il en existe

Justifier d’une 
connaissance des 
lois et réglementa-
tions applicables en 
matière de santé et 
de sécurité, respec-
ter les normes, co-
des et directives de 
sécurité, appliquer 
les procédures de 
sécurité en vigueur 
sur le lieu de travail 
et prendre connais-
sance des plans 
d’intervention en 
situation d’urgence 
lorsqu’il en existe

Mettre en œuvre 
des procédures 
destinées à garantir 
le respect des lois 
et réglementations 
applicables en ma-
tière de santé et de 
sécurité, respecter 
les normes, codes 
et directives de 
sécurité, appliquer 
les procédures de 
sécurité en vigueur 
sur le lieu de travail 
et prendre connais-
sance des plans 
d’intervention en 
situation d’urgence 
lorsqu’il en existe

Justifier d’une connais-
sance des règles de ma-
nipulation des produits 
dangereux ainsi que des 
procédures de premiers 
secours 

Connaître les règles 
de manipulation des 
produits dangereux 
ainsi que les procé-
dures de premiers 
secours 

Comprendre les 
règles de manipu-
lation des produits 
dangereux ainsi que 
les procédures de 
premiers secours 

Décrire les règles de 
manipulation des 
produits dangereux 
ainsi que les procé-
dures de premiers 
secours 

Justifier d’une 
connaissance des 
règles de manipu-
lation des produits 
dangereux ainsi que 
des procédures de 
premiers secours 

Appliquer les 
techniques de 
manipulation des 
produits dangereux 
et les procédures de 
premiers secours 

        

5.4 
Manage out-
sourcing of 
SCM func-
tions 

Négocier et rédiger les 
contrats de prestation de 
services logistiques avec 
des tiers 

Connaître le pro-
cessus en vigueur 
pour la négociation 
et la rédaction de 
contrats de pres-
tation de services 
logistiques avec des 
tiers 

Comprendre le pro-
cessus en vigueur 
pour la négociation 
et la rédaction de 
contrats de pres-
tation de services 
logistiques avec des 
tiers 

Apporter son exper-
tise dans le cadre 
de la négociation et 
de la rédaction de 
contrats de pres-
tation de services 
logistiques avec des 
tiers 

Négocier et rédiger 
les contrats de pres-
tation de services 
logistiques avec des 
tiers 

Passer des contrats 
avec des tiers pour 
la prestation de ser-
vices logistiques 

       

5.5 
Gérer et plani-
fier les projets 

      

5.5.1. 
Élaborer et 
exécuter 
les plans de 
projet 

Prévoir les obstacles et 
les événements cruciaux 
et ainsi garantir le res-
pect des « six bons » de 
la gestion logistique (les 
bons produits dans les 
bonnes quantités et en 
bonnes conditions sont 
livrés au bon endroit, au 
bon moment et pour le 
bon prix), élaborer des 
plans d’urgence à cette 
fin, assurer le suivi des 
progrès et prendre les 
mesures correctives 
nécessaires 

Connaître le pro-
cessus de prévision 
des obstacles et 
des événements 
cruciaux en vigueur 
pour garantir le 
respect des « six 
bons » de la gestion 
logistique (les bons 
produits dans les 
bonnes quantités 
et en bonnes condi-
tions sont livrés au 
bon endroit, au bon 
moment et pour le 
bon prix) ainsi que 
les plans d’urgence 
élaborés à cette fin, 
et avoir conscience 
de la nécessité de 
suivre les progrès 
accomplis et de 
prendre les mesures 
correctives néces-
saires 

Comprendre le pro-
cessus de prévision 
des obstacles et 
des événements 
cruciaux en vigueur 
pour garantir le 
respect des « six 
bons » de la gestion 
logistique (les bons 
produits dans les 
bonnes quantités 
et en bonnes condi-
tions sont livrés au 
bon endroit, au bon 
moment et pour le 
bon prix), les plans 
d’urgence élaborés à 
cette fin ainsi que la 
nécessité de suivre 
les progrès accom-
plis et de prendre les 
mesures correctives 
nécessaires 

Prévoir les obstacles 
et les événements 
cruciaux et ainsi 
garantir le respect 
des « six bons » de 
la gestion logistique 
(les bons produits 
dans les bonnes 
quantités et en 
bonnes conditions 
sont livrés au bon 
endroit, au bon 
moment et pour le 
bon prix), élaborer 
des plans d’urgence 
à cette fin, assurer le 
suivi des progrès et 
prendre les mesures 
correctives néces-
saires 

Évaluer les 
obstacles et les évé-
nements cruciaux 
et ainsi garantir le 
respect des « six 
bons » de la gestion 
logistique (les bons 
produits dans les 
bonnes quantités 
et en bonnes condi-
tions sont livrés au 
bon endroit, au bon 
moment et pour le 
bon prix), élaborer 
des plans d’urgence 
à cette fin, assurer le 
suivi des progrès et 
prendre les mesures 
correctives néces-
saires 

Effectuer une 
analyse stratégique 
des obstacles et 
des événements 
cruciaux et ainsi 
garantir le respect 
des « six bons » de 
la gestion logistique 
(les bons produits 
dans les bonnes 
quantités et en 
bonnes conditions 
sont livrés au bon 
endroit, au bon 
moment et pour le 
bon prix), élaborer 
des plans d’urgence 
à cette fin, assurer le 
suivi des progrès et 
prendre les mesures 
correctives néces-
saires 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les 
connaissances requises)  

         

5.5.1. Élaborer 
et exécuter 
les plans de 
projet

Élaborer un plan opéra-
tionnel qui soit conforme 
au plan stratégique, qui 
définisse une stratégie 
pour chaque objectif et 
qui identifie les indica-
teurs de performance à 
utiliser pour mesurer les 
progrès 

Avoir connaissance 
du plan opération-
nel, celui-ci devant 
être conforme au 
plan stratégique, 
définir une stratégie 
pour chaque objectif 
et identifier les 
indicateurs de per-
formance à utiliser 
pour mesurer les 
progrès 

Comprendre un plan 
opérationnel qui soit 
conforme au plan 
stratégique, qui dé-
finisse une stratégie 
pour chaque objectif 
et qui identifie les 
indicateurs de per-
formance à utiliser 
pour mesurer les 
progrès 

Décrire le plan opé-
rationnel, celui-ci de-
vant être conforme 
au plan stratégique, 
définir une stratégie 
pour chaque objectif 
et identifier les 
indicateurs de per-
formance à utiliser 
pour mesurer les 
progrès 

Définir un plan 
opérationnel qui soit 
conforme au plan 
stratégique, qui dé-
finisse une stratégie 
pour chaque objectif 
et qui identifie les 
indicateurs de per-
formance à utiliser 
pour mesurer les 
progrès 

Élaborer un plan 
opérationnel qui soit 
conforme au plan 
stratégique, qui dé-
finisse une stratégie 
pour chaque objectif 
et qui identifie les 
indicateurs de per-
formance à utiliser 
pour mesurer les 
progrès 

Savoir utiliser des 
techniques de collecte 
d’informations auprès 
des parties prenantes, en 
vue d’analyser les situa-
tions et de comprendre 
les enjeux pour prendre 
les bonnes décisions 

Connaître les 
techniques de 
collecte d’informa-
tions auprès des 
parties prenantes, 
en vue d’analyser 
les situations et 
de comprendre 
les enjeux pour 
prendre les bonnes 
décisions 

Faciliter l’utilisation 
de techniques de 
collecte d’informa-
tions auprès des 
parties prenantes, 
en vue d’analyser 
les situations et 
de comprendre 
les enjeux pour 
prendre les bonnes 
décisions 

Appliquer les 
techniques de 
collecte d’informa-
tions auprès des 
parties prenantes, 
en vue d’analyser 
les situations et 
de comprendre 
les enjeux pour 
prendre les bonnes 
décisions 

Savoir utiliser des 
techniques de 
collecte d’informa-
tions auprès des 
parties prenantes, 
en vue d’analyser 
les situations et 
de comprendre 
les enjeux pour 
prendre les bonnes 
décisions 

Mettre en œuvre 
des techniques de 
collecte d’informa-
tions auprès des 
parties prenantes, 
en vue d’analyser 
les situations et 
de comprendre 
les enjeux pour 
prendre les bonnes 
décisions 

Être en mesure de 
répondre aux questions 
« Quel est notre objectif 
? » et « Comment y 
parvenir ? » et adopter 
une approche adaptée et 
réfléchie en ce sens 

Connaître les 
questions « Quel 
est notre objectif ? 
» et « Comment y 
parvenir ? » et avoir 
conscience de la 
nécessité d’adopter 
une approche 
adaptée et réfléchie 
en ce sens 

Étudier les ques-
tions « Quel est 
notre objectif ? » 
et « Comment y 
parvenir ? » ainsi que 
la nécessité d’adop-
ter une approche 
adaptée et réfléchie 
en ce sens 

Être en mesure 
de répondre aux 
questions « Quel est 
notre objectif ? » et « 
Comment y parvenir 
? » et adopter une 
approche adaptée et 
réfléchie en ce sens 

Examiner les 
questions « Quel est 
notre objectif ? » et « 
Comment y parvenir 
? » et adopter une 
approche adaptée et 
réfléchie en ce sens 

Analyser les 
questions « Quel est 
notre objectif ? » et « 
Comment y parvenir 
? » et adopter une 
approche adaptée et 
réfléchie en ce sens 

Appliquer le modèle 
de référence pour la 
gestion des processus 
de la chaîne d’appro-
visionnement (c.-à-d., 
l’intégration de la reconfi-
guration des processus 
d’entreprise, de l’analyse 
comparative et de l’éva-
luation des processus) 

Mettre à exécution 
le modèle de réfé-
rence pour la ges-
tion des processus 
de la chaîne d’ap-
provisionnement 
(c.-à-d., l’intégration 
de la reconfiguration 
des processus d’en-
treprise, de l’analyse 
comparative et de 
l’évaluation des 
processus) 

Faciliter l’applica-
tion du modèle 
de référence pour 
la gestion des 
processus de la 
chaîne d’approvi-
sionnement (c.-à-d., 
l’intégration de la 
reconfiguration des 
processus d’entre-
prise, de l’analyse 
comparative et de 
l’évaluation des 
processus) 

Appliquer le modèle 
de référence pour 
la gestion des 
processus de la 
chaîne d’approvi-
sionnement (c.-à-d., 
l’intégration de la 
reconfiguration des 
processus d’entre-
prise, de l’analyse 
comparative et de 
l’évaluation des 
processus) 

Justifier de l’appli-
cation du modèle 
de référence pour 
la gestion des 
processus de la 
chaîne d’approvi-
sionnement (c.-à-d., 
l’intégration de la 
reconfiguration des 
processus d’entre-
prise, de l’analyse 
comparative et de 
l’évaluation des 
processus) 

Mettre en œuvre le 
modèle de référence 
pour la gestion des 
processus de la 
chaîne d’approvi-
sionnement (c.-à-d., 
l’intégration de la 
reconfiguration des 
processus d’entre-
prise, de l’analyse 
comparative et de 
l’évaluation des 
processus) 

Constater l’état actuel 
d’un processus et 
déterminer l’état futur 
souhaité 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
constater l’état ac-
tuel d’un processus 
et d’en déterminer 
l’état futur souhaité 

Comprendre le pro-
cessus consistant à 
constater l’état ac-
tuel d’un processus 
et à en déterminer 
l’état futur souhaité 

Constater l’état ac-
tuel d’un processus 
et déterminer l’état 
futur souhaité 

Analyser l’état actuel 
d’un processus et 
s’appuyer sur cette 
analyse pour déter-
miner son état futur 
souhaité 

Réaliser une analyse 
stratégique de l’état 
actuel d’un proces-
sus et s’appuyer sur 
cette analyse pour 
déterminer son état 
futur souhaité 

Sélectionner et utiliser 
des outils ou des 
solutions technolo-
giques pour résoudre les 
problèmes récurrents 

Exécuter le pro-
cessus en vigueur 
pour la sélection et 
l’utilisation d’outils 
ou de solutions 
technologiques 
dans le cadre de la 
résolution des pro-
blèmes récurrents 

Faciliter le proces-
sus de sélection et 
d’utilisation d’outils 
ou de solutions 
technologiques pour 
résoudre les pro-
blèmes récurrents 

Sélectionner et 
utiliser des outils 
ou des solutions 
technologiques pour 
résoudre les pro-
blèmes récurrents 

Décrire le processus 
de sélection et 
d’application d’outils 
ou de solutions 
technologiques en 
vue de résoudre 
les problèmes 
récurrents 

Orienter et mettre en 
œuvre la procédure 
de sélection et 
d’application d’outils 
ou de solutions 
technologiques en 
vue de résoudre 
les problèmes 
récurrents 

Fournir au personnel les 
outils nécessaires pour 
lui permettre de mener 
les plans à bien 

Avoir conscience de 
la nécessité de four-
nir au personnel les 
outils nécessaires 
pour lui permettre 
de mener les plans 
à bien 

Comprendre la né-
cessité de fournir au 
personnel les outils 
nécessaires pour lui 
permettre de mener 
les plans à bien 

Fournir au personnel 
les outils néces-
saires pour lui 
permettre de mener 
les plans à bien 

Analyser les proces-
sus permettant de 
fournir au personnel 
les outils néces-
saires pour mener 
les plans à bien 

Encadrer les proces-
sus permettant de 
fournir au personnel 
les outils néces-
saires pour mener 
les plans à bien 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les 
connaissances requises)  

         

5.5.1. Élaborer 
et exécuter 
les plans de 
projet

Se montrer capable de 
suivre les progrès et 
d’apporter des modifica-
tions en cas de nécessité 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
suivre les progrès 
et d’apporter des 
modifications en 
cas de nécessité 

Comprendre la 
nécessité de suivre 
les progrès et 
d’apporter des mo-
difications en cas de 
nécessité 

Décrire le processus 
de suivi des progrès 
et de mise en place 
des modifications 
nécessaires 

Se montrer capable 
de suivre les progrès 
et d’apporter des 
modifications en 
cas de nécessité 

Mettre en œuvre 
les processus de 
suivi des progrès 
et de mise en place 
des modifications 
nécessaires 

Faciliter l’organisation de 
réunions concernant la 
planification, l’organi-
sation et le suivi des 
activités logistiques 

Savoir que des 
réunions sont orga-
nisées concernant 
la planification, 
l’organisation et le 
suivi des activités 
logistiques 

Formuler des 
suggestions lors 
des réunions 
de planification, 
d’organisation et de 
suivi des activités 
logistiques 

Faciliter l’organi-
sation de réunions 
concernant la plani-
fication, l’organisa-
tion et le suivi des 
activités logistiques 

Organiser des réu-
nions de planifica-
tion, d’organisation 
et de suivi des 
activités logistiques 

Encadrer les réu-
nions de planifica-
tion, d’organisation 
et de suivi des 
activités logistiques 

Veiller à ce que le per-
sonnel soit conscient de 
sa responsabilité quant à 
l’obtention des résultats 
souhaités 

Savoir que les 
membres du 
personnel sont 
responsables de 
l’obtention des résul-
tats souhaités 

Comprendre que 
les membres du 
personnel sont 
responsables de 
l’obtention des résul-
tats souhaités 

Décrire le processus 
visant à s’assurer 
que les membres 
du personnel sont 
conscients de leur 
responsabilité quant 
à l’obtention des 
résultats souhaités 

Veiller à ce que 
le personnel soit 
conscient de sa 
responsabilité quant 
à l’obtention des 
résultats souhaités 

Mettre en œuvre 
un processus 
visant à s’assurer 
que les membres 
du personnel sont 
conscients de leur 
responsabilité quant 
à l’obtention des 
résultats souhaités 

Comprendre que la réus-
site des projets dépend 
de la planification, de 
l’organisation et de la 
gestion des ressources 

Savoir que la 
réussite des projets 
dépend de la planifi-
cation, de l’organisa-
tion et de la gestion 
des ressources 

Comprendre que 
la réussite des 
projets dépend de 
la planification, de 
l’organisation et 
de la gestion des 
ressources 

Décrire la manière 
dont les ressources 
sont planifiées, or-
ganisées et gérées 
de sorte à permettre 
la réussite des 
projets 

Déterminer la 
manière dont les 
ressources sont pla-
nifiées, organisées 
et gérées de sorte à 
permettre la réussite 
des projets 

Donner des 
exemples de la 
manière dont les 
ressources sont pla-
nifiées, organisées 
et gérées de sorte à 
permettre la réussite 
des projets 

Décrire les principales 
caractéristiques d’une 
bonne stratégie de ges-
tion du changement 

Connaître les prin-
cipales caractéris-
tiques d’une bonne 
stratégie de gestion 
du changement 

Comparer les prin-
cipales caractéris-
tiques d’une bonne 
stratégie de gestion 
du changement 

Décrire les princi-
pales caractéris-
tiques d’une bonne 
stratégie de gestion 
du changement 

Définir les princi-
pales caractéris-
tiques d’une bonne 
stratégie de gestion 
du changement 

Faire preuve d’une 
connaissance ap-
profondie des prin-
cipales caractéris-
tiques d’une bonne 
stratégie de gestion 
du changement 

5.5.2 
Prendre des 
décisions 
stratégiques

Prendre des décisions 
concernant sa propre 
charge de travail et son 
domaine de responsa-
bilité 

Prendre conscience 
du fait que l’on peut 
prendre des déci-
sions concernant 
sa propre charge 
de travail et son 
domaine de respon-
sabilité 

Comprendre que l’on 
peut prendre des 
décisions concer-
nant sa propre 
charge de travail 
et son domaine de 
responsabilité 

Prendre des déci-
sions concernant 
sa propre charge 
de travail et son 
domaine de respon-
sabilité 

Décider de quelle 
manière on peut 
prendre des déci-
sions concernant 
sa propre charge 
de travail et son 
domaine de respon-
sabilité 

Montrer que l’on sait 
prendre des déci-
sions concernant 
sa propre charge 
de travail et son 
domaine de respon-
sabilité 

Hiérarchiser les tâches 
en concurrence et les 
effectuer rapidement et 
efficacement par ordre 
d’importance ; trouver 
de nouvelles façons 
d’organiser ou de pla-
nifier les tâches afin de 
les effectuer de manière 
plus efficace 

Avoir conscience de 
la nécessité de hié-
rarchiser les tâches 
en concurrence 
et de les effectuer 
rapidement et 
efficacement par 
ordre d’importance ; 
trouver de nouvelles 
façons d’organiser 
ou de planifier les 
tâches afin de les 
effectuer de manière 
plus efficace 

Comprendre la 
nécessité de hiérar-
chiser les tâches 
en concurrence 
et de les effectuer 
rapidement et 
efficacement par 
ordre d’importance ; 
trouver de nouvelles 
façons d’organiser 
ou de planifier les 
tâches afin de les 
effectuer de manière 
plus efficace 

Hiérarchiser les 
tâches en concur-
rence et les effec-
tuer rapidement et 
efficacement par 
ordre d’importance ; 
trouver de nouvelles 
façons d’organiser 
ou de planifier les 
tâches afin de les 
effectuer de manière 
plus efficace 

Définir le processus 
permettant de hié-
rarchiser les tâches 
en concurrence 
et de les effectuer 
rapidement et 
efficacement par 
ordre d’importance ; 
trouver de nouvelles 
façons d’organiser 
ou de planifier les 
tâches afin de les 
effectuer de manière 
plus efficace 

Donner des 
exemples du pro-
cessus permettant 
de hiérarchiser les 
tâches en concur-
rence et de les ef-
fectuer rapidement 
et efficacement par 
ordre d’importance ; 
trouver de nouvelles 
façons d’organiser 
ou de planifier les 
tâches afin de les 
effectuer de manière 
plus efficace 

Dégager suffisamment 
de temps et d’espace 
pour organiser des 
consultations au sujet 
des décisions à prendre  

Avoir conscience de 
la nécessité de dé-
gager suffisamment 
de temps et d’es-
pace pour organiser 
des consultations au 
sujet des décisions 
à prendre  

Comprendre la né-
cessité de dégager 
suffisamment de 
temps et d’espace 
pour organiser des 
consultations au 
sujet des décisions 
à prendre  

Dégager suffisam-
ment de temps 
et d’espace pour 
organiser des 
consultations au 
sujet des décisions 
à prendre  

Évaluer le temps et 
l’espace nécessaires 
pour organiser des 
consultations au 
sujet des décisions 
à prendre  

Ménager le temps et 
l’espace nécessaires 
à l’organisation de 
consultations au 
sujet des décisions 
à prendre  
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les 
connaissances requises)  

         

5.5.2 
Prendre des 
décisions 
stratégiques

Prendre en compte les 
ressources à mobiliser, 
notamment en ce qui 
concerne le personnel 

Connaître le 
processus de prise 
en compte des res-
sources à mobiliser, 
notamment en ce 
qui concerne le 
personnel 

Suivre le processus 
de prise en compte 
des ressources 
à mobiliser, 
notamment en ce 
qui concerne le 
personnel 

Prendre en compte 
les ressources à mo-
biliser, notamment 
en ce qui concerne 
le personnel 

Justifier de la mise 
en œuvre d’un 
processus de prise 
en compte des res-
sources à mobiliser, 
notamment en ce 
qui concerne le 
personnel 

Mettre en œuvre 
un processus de 
prise en compte des 
ressources à mobi-
liser, notamment en 
ce qui concerne le 
personnel 

Confronter les hypo-
thèses aux faits réels 

Avoir conscience 
de la nécessité 
de confronter les 
hypothèses aux faits 
réels 

Comprendre la né-
cessité de confron-
ter les hypothèses 
aux faits réels 

Confronter les 
hypothèses aux faits 
réels 

Analyser les hypo-
thèses en fonction 
des faits réels 

Élaborer une procé-
dure de vérification 
des hypothèses par 
rapport aux faits 

Repérer les principaux 
obstacles dans une 
situation complexe et 
s’attaquer rapidement au 
cœur du problème 

Observer les princi-
paux obstacles dans 
une situation com-
plexe et s’attaquer 
rapidement au cœur 
du problème 

Étudier les princi-
paux obstacles dans 
une situation com-
plexe et s’attaquer 
rapidement au cœur 
du problème 

Repérer les princi-
paux obstacles dans 
une situation com-
plexe et s’attaquer 
rapidement au cœur 
du problème 

Définir les princi-
paux obstacles dans 
une situation com-
plexe et s’attaquer 
rapidement au cœur 
du problème 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
principaux obstacles 
dans une situation 
complexe et s’atta-
quer rapidement au 
cœur du problème 

Recueillir les informa-
tions pertinentes avant 
de prendre des décisions 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
recueillir les infor-
mations pertinentes 
avant de prendre 
des décisions 

Étudier les informa-
tions pertinentes 
avant de prendre 
des décisions 

Recueillir les infor-
mations pertinentes 
avant de prendre 
des décisions 

Évaluer les informa-
tions pertinentes 
avant de prendre 
des décisions 

Réaliser une 
analyse stratégique 
des informations 
pertinentes avant 
de prendre des 
décisions 

Prendre des décisions 
stratégiques dans 
l’intérêt des objectifs de 
l’organisation 

Savoir que les déci-
sions stratégiques 
sont prises dans 
l’intérêt des objectifs 
de l’organisation 

Comprendre que 
les décisions 
stratégiques sont 
prises dans l’intérêt 
des objectifs de 
l’organisation 

Décrire le processus 
qui consiste à 
éclairer la prise de 
décisions straté-
giques dans l’intérêt 
des objectifs de 
l’organisation 

Participer à la 
prise de décisions 
stratégiques dans 
l’intérêt des objectifs 
de l’organisation 

Prendre des déci-
sions stratégiques 
dans l’intérêt des 
objectifs de l’organi-
sation 

Prendre les décisions 
difficiles qui s’imposent 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
prendre les déci-
sions difficiles qui 
s’imposent 

Comprendre les 
situations dans 
lesquelles des 
décisions difficiles 
s’imposent 

Prendre les déci-
sions difficiles qui 
s’imposent 

Analyser les déci-
sions difficiles qui 
s’imposent 

Montrer que l’on 
sait prendre les 
décisions difficiles 
qui s’imposent 

Tenir compte de l’impact 
des décisions sur le tra-
vail des autres ou sur les 
objectifs de l’équipe 

Savoir que les 
décisions ont un 
impact sur le travail 
des autres ou sur les 
objectifs de l’équipe 

Comprendre l’im-
pact des décisions 
sur le travail des 
autres ou sur les 
objectifs de l’équipe 

Tenir compte de 
l’impact des déci-
sions sur le travail 
des autres ou sur les 
objectifs de l’équipe 

Analyser les 
conséquences des 
décisions sur le 
travail des autres ou 
sur les objectifs de 
l’équipe 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
conséquences des 
décisions sur le 
travail des autres et 
sur les objectifs de 
l’équipe 

Communiquer les 
décisions et veiller à ce 
qu’elles soient intégrées 
aux politiques et pro-
cessus 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
communiquer les 
décisions et de 
veiller à ce qu’elles 
soient intégrées 
aux politiques et 
processus 

Comprendre le 
processus de 
communication des 
décisions et veiller 
à ce qu’elles soient 
intégrées aux poli-
tiques et processus 

Décrire le processus 
de communication 
des décisions et 
veiller à ce qu’elles 
soient intégrées 
aux politiques et 
processus 

Communiquer les 
décisions et veiller 
à ce qu’elles soient 
intégrées aux poli-
tiques et processus 

Élaborer un proces-
sus de communica-
tion des décisions et 
veiller à ce qu’elles 
soient intégrées 
aux politiques et 
processus 

Entreprendre une 
planification stratégique 
inclusive et consultative 
afin de fixer des objectifs 
stratégiques 

Avoir conscience de 
la nécessité d’adop-
ter une approche 
de planification 
stratégique inclusive 
et consultative afin 
de fixer des objectifs 
stratégiques 

Comprendre la 
nécessité d’adopter 
une approche 
de planification 
stratégique inclusive 
et consultative afin 
de fixer des objectifs 
stratégiques 

Décrire l’approche 
de planification 
stratégique inclusive 
et consultative 
permettant de fixer 
des objectifs straté-
giques 

Justifier d’une 
approche de plani-
fication stratégique 
inclusive et consul-
tative permettant de 
fixer des objectifs 
stratégiques 

Entreprendre une 
planification stra-
tégique inclusive et 
consultative afin de 
fixer des objectifs 
stratégiques 

Repérer et renforcer les 
tendances et pratiques 
émergentes 

Connaître les ten-
dances et pratiques 
émergentes 

Étudier et faciliter 
l’émergence de 
nouvelles tendances 
et pratiques 

Repérer et renforcer 
les tendances et pra-
tiques émergentes 

Évaluer les ten-
dances et pratiques 
émergentes 

Réaliser une analyse 
stratégique des ten-
dances et pratiques 
émergentes, et les 
mettre en œuvre 

Dresser un aperçu des 
conséquences à grande 
échelle et à long terme 
des décisions 

Connaître les consé-
quences à grande 
échelle et à long 
terme des décisions 

Comprendre les 
conséquences à 
grande échelle et 
à long terme des 
décisions 

Décrire les consé-
quences à grande 
échelle et à long 
terme des décisions 

Analyser les consé-
quences à grande 
échelle et à long 
terme des décisions 

Dresser un aperçu 
des conséquences 
à grande échelle et 
à long terme des 
décisions 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les 
connaissances requises)  

         

5.5.3 
Gérer les 
partenariats 

Appliquer les principes 
du travail en partenariat 

Travailler selon les 
principes du travail 
en partenariat 

Faciliter la mise 
en application des 
principes du travail 
en partenariat 

Appliquer les prin-
cipes du travail en 
partenariat 

Respecter les 
principes du travail 
en partenariat 

Mettre en œuvre les 
principes du travail 
en partenariat 

Appuyer la mise en 
œuvre de programmes 
de partenariat 

Connaître le 
processus d’appui 
à la mise en œuvre 
de programmes de 
partenariat 

Comprendre le 
processus d’appui 
à la mise en œuvre 
de programmes de 
partenariat 

Appuyer la mise 
en œuvre de 
programmes de 
partenariat 

Définir le proces-
sus d’appui à la 
mise en œuvre de 
programmes de 
partenariat 

Élaborer un pro-
cessus d’appui à 
la mise en œuvre 
de programmes de 
partenariat 

Expérimenter et mettre à 
l’essai de nouvelles idées 
avec les partenaires 

Connaître le proces-
sus d’expérimen-
tation et de mise à 
l’essai de nouvelles 
idées avec les 
partenaires 

Comprendre le 
processus d’expé-
rimentation et de 
mise à l’essai de 
nouvelles idées avec 
les partenaires 

Décrire le processus 
d’expérimentation et 
de mise à l’essai de 
nouvelles idées avec 
les partenaires 

Analyser le proces-
sus d’expérimen-
tation et de mise à 
l’essai de nouvelles 
idées avec les 
partenaires 

Expérimenter et 
mettre à l’essai de 
nouvelles idées avec 
les partenaires 

Nouer des partenariats 
pour mettre en œuvre 
le programme et en 
accroître l’impact 

Avoir conscience 
de la nécessité 
de nouer des 
partenariats pour 
mettre en œuvre le 
programme et en 
accroître l’impact 

Comprendre la né-
cessité de nouer des 
partenariats pour 
mettre en œuvre le 
programme et en 
accroître l’impact 

Repérer des 
possibilités de 
partenariats pour 
mettre en œuvre le 
programme et en 
accroître l’impact 

Analyser les parte-
nariats noués pour 
mettre en œuvre le 
programme et en 
accroître l’impact 

Nouer des 
partenariats pour 
mettre en œuvre le 
programme et en 
accroître l’impact 

Promouvoir des 
méthodes novatrices et 
créatives dans le cadre 
du travail en partenariat 

Travailler en parte-
nariat selon les mé-
thodes novatrices et 
créatives élaborées 

Faciliter l’emploi de 
méthodes nova-
trices et créatives 
dans le cadre du 
travail en partenariat 

Recourir à des mé-
thodes novatrices 
et créatives dans le 
cadre du travail en 
partenariat 

Analyser l’usage 
de méthodes nova-
trices et créatives 
dans le cadre du 
travail en partenariat 

Promouvoir des mé-
thodes novatrices 
et créatives dans le 
cadre du travail en 
partenariat 

Communiquer les infor-
mations essentielles aux 
partenaires 

Avoir conscience 
de la nécessité 
de communiquer 
les informations 
essentielles aux 
partenaires 

Comprendre la 
nécessité de com-
muniquer les infor-
mations essentielles 
aux partenaires 

Décrire le processus 
de communication 
des informations 
essentielles aux 
partenaires 

Communiquer 
les informations 
essentielles aux 
partenaires 

Élaborer un proces-
sus de communica-
tion des informa-
tions essentielles 
aux partenaires 

Impliquer et valoriser les 
partenaires dans tous les 
aspects de la program-
mation 

Avoir conscience de 
la nécessité d’impli-
quer et de valoriser 
les partenaires dans 
tous les aspects de 
la programmation 

Comprendre la né-
cessité d’impliquer 
et de valoriser les 
partenaires dans 
tous les aspects de 
la programmation 

Décrire le processus 
visant à faire parti-
ciper et à valoriser 
les partenaires dans 
tous les aspects de 
la programmation 

Impliquer et 
valoriser les par-
tenaires dans tous 
les aspects de la 
programmation 

Élaborer un 
processus destiné 
à faire participer 
et à valoriser les 
partenaires dans 
tous les aspects de 
la programmation 

Repérer tout problème 
éventuel concernant les 
relations entre acteurs 
au sein de la chaîne 
d’approvisionnement 

Avoir conscience 
des problèmes 
concernant les rela-
tions entre acteurs 
au sein de la chaîne 
d’approvisionne-
ment 

Étudier les pro-
blèmes concernant 
les relations entre 
acteurs au sein de 
la chaîne d’approvi-
sionnement 

Repérer tout 
problème éventuel 
concernant les rela-
tions entre acteurs 
au sein de la chaîne 
d’approvisionne-
ment 

Analyser les pro-
blèmes concernant 
les relations entre 
acteurs au sein de 
la chaîne d’approvi-
sionnement 

Réaliser une analyse 
stratégique des pro-
blèmes concernant 
les relations entre 
acteurs au sein de 
la chaîne d’approvi-
sionnement 

Communiquer efficace-
ment avec le personnel 
infirmier et médical 
ainsi qu’avec les autres 
membres de l’équipe de 
soins 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
communiquer effi-
cacement avec le 
personnel infirmier 
et médical ainsi 
qu’avec les autres 
membres de l’équipe 
de soins 

Comprendre la né-
cessité de commu-
niquer efficacement 
avec le personnel 
infirmier et médical 
ainsi qu’avec les 
autres membres de 
l’équipe de soins 

Communiquer ef-
ficacement avec le 
personnel infirmier 
et médical ainsi 
qu’avec les autres 
membres de l’équipe 
de soins 

Justifier de la mise 
en œuvre d’un 
processus de com-
munication efficace 
avec le personnel 
infirmier et médical 
ainsi qu’avec les 
autres membres de 
l’équipe de soins 

Illustrer au moyen 
d’exemples le 
processus visant à 
communiquer effi-
cacement avec le 
personnel infirmier 
et médical ainsi 
qu’avec les autres 
membres de l’équipe 
de soins 

Donner suite aux récla-
mations ou aux com-
mentaires des patients 
concernant les services 
et/ou les conseils reçus 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
donner suite aux 
réclamations ou aux 
commentaires des 
patients concernant 
les services et/ou 
les conseils reçus 

Comprendre 
la nécessité de 
donner suite aux 
réclamations ou aux 
commentaires des 
patients concernant 
les services et/ou 
les conseils reçus 

Donner suite aux 
réclamations ou aux 
commentaires des 
patients concernant 
les services et/ou 
les conseils reçus 

Analyser le 
processus visant 
à donner suite aux 
réclamations ou aux 
commentaires des 
patients concernant 
les services et/ou 
les conseils reçus 

Élaborer un 
processus visant 
à donner suite aux 
réclamations ou aux 
commentaires des 
patients concernant 
les services et/ou 
les conseils reçus 

Favoriser la collaboration 
et la concertation au sein 
du secteur et encourager 
l’équipe à travailler avec 
les autres acteurs 

Avoir conscience de 
la nécessité de favo-
riser la collaboration 
et la concertation 
au sein du secteur 
et d’encourager 
l’équipe à travailler 
avec les autres 
acteurs 

Comprendre la né-
cessité de favoriser 
la collaboration et la 
concertation au sein 
du secteur et d’en-
courager l’équipe à 
travailler avec les 
autres acteurs 

Favoriser la 
collaboration et la 
concertation au 
sein du secteur et 
encourager l’équipe 
à travailler avec les 
autres acteurs 

Analyser la 
collaboration et la 
concertation au 
sein du secteur et 
encourager l’équipe 
à travailler avec les 
autres acteurs 

Donner des 
exemples de 
collaboration et de 
concertation au 
sein du secteur et 
encourager l’équipe 
à travailler avec les 
autres acteurs 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les 
connaissances requises)  

         

5.5.3 
Gérer les 
partenariats

Encourager les 
contributions d’autres 
acteurs clés du secteur 
humanitaire et nouer 
des relations avec un 
ensemble transversal 
d’acteurs 

Avoir conscience 
de la nécessité 
d’encourager les 
contributions 
d’autres acteurs clés 
du secteur humani-
taire et de nouer des 
relations avec un en-
semble transversal 
d’acteurs 

Comprendre la 
nécessité d’encoura-
ger les contributions 
d’autres acteurs clés 
du secteur humani-
taire et de nouer des 
relations avec un en-
semble transversal 
d’acteurs 

Aider à transmettre 
les contributions 
d’autres acteurs clés 
du secteur huma-
nitaire et nouer des 
relations avec un en-
semble transversal 
d’acteurs 

Encourager les 
contributions 
d’autres acteurs clés 
du secteur huma-
nitaire et nouer des 
relations avec un en-
semble transversal 
d’acteurs 

Élaborer un 
processus visant 
à transmettre 
les contributions 
d’autres acteurs clés 
du secteur humani-
taire et à nouer des 
relations avec un en-
semble transversal 
d’acteurs 

Respecter les exigences 
applicables aux pro-
grammes verticaux en 
matière de rapports 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
respecter les exi-
gences applicables 
aux programmes 
verticaux en matière 
de rapports 

Comprendre la 
nécessité de res-
pecter les exigences 
applicables aux 
programmes verti-
caux en matière de 
rapports 

Respecter les exi-
gences applicables 
aux programmes 
verticaux en matière 
de rapports 

Analyser la procé-
dure à suivre pour 
respecter les exi-
gences applicables 
aux programmes 
verticaux en matière 
de rapports 

Diriger l’exécution de 
la procédure visant 
à faire respecter 
les exigences 
applicables aux 
programmes verti-
caux en matière de 
rapports 

Dresser un aperçu de la 
structure du système de 
santé au niveau national 
et l’expliquer aux autres 

Connaître la struc-
ture du système de 
santé au niveau na-
tional et l’expliquer 
aux autres 

Comprendre 
la structure du 
système de santé 
au niveau national 
et l’expliquer aux 
autres 

Décrire la structure 
du système de santé 
au niveau national 

Analyser la structure 
du système de santé 
au niveau national 
et l’expliquer aux 
autres 

Donner des 
exemples de 
la structure du 
système de santé 
au niveau national 
et l’expliquer aux 
autres 

Discuter des rôles des 
autres membres de 
l’équipe de soins (y com-
pris auprès des patients) 
de manière à faciliter la 
compréhension du fonc-
tionnement de l’équipe 
et à susciter la confiance 
envers ses membres 

Connaître les rôles 
des autres membres 
de l’équipe de soins 
(y compris auprès 
des patients) de 
manière à faciliter la 
compréhension du 
fonctionnement de 
l’équipe et à susciter 
la confiance envers 
ses membres 

Comparer les rôles 
des autres membres 
de l’équipe de soins 
(y compris auprès 
des patients) de 
manière à faciliter la 
compréhension du 
fonctionnement de 
l’équipe et à susciter 
la confiance envers 
ses membres 

Discuter des rôles 
des autres membres 
de l’équipe de soins 
(y compris auprès 
des patients) de 
manière à faciliter la 
compréhension du 
fonctionnement de 
l’équipe et à susciter 
la confiance envers 
ses membres 

Analyser les rôles 
des autres membres 
de l’équipe de soins 
(y compris auprès 
des patients) de 
manière à faciliter la 
compréhension du 
fonctionnement de 
l’équipe et à susciter 
la confiance envers 
ses membres 

Donner des 
exemples des rôles 
des autres membres 
de l’équipe de soins 
(y compris auprès 
des patients) de 
manière à faciliter la 
compréhension du 
fonctionnement de 
l’équipe et à susciter 
la confiance envers 
ses membres 

Décrire la structure 
de l’organisation, de 
l’environnement et/ou du 
service où l’on travaille 

Connaître la 
structure de 
l’organisation, de 
l’environnement et/
ou du service où l’on 
travaille 

Comprendre 
la structure de 
l’organisation, de 
l’environnement et/
ou du service où l’on 
travaille 

Décrire la structure 
de l’organisation, de 
l’environnement et/
ou du service où l’on 
travaille 

Analyser la structure 
de l’organisation, de 
l’environnement et/
ou du service où l’on 
travaille 

Piloter la structure 
de l’organisation, de 
l’environnement et/
ou du service où l’on 
travaille 

Décrire le fonctionne-
ment des programmes 
verticaux au sein du 
système de santé 

Connaître le 
fonctionnement 
des programmes 
verticaux au sein du 
système de santé 

Comprendre le 
fonctionnement 
des programmes 
verticaux au sein du 
système de santé 

Décrire le fonction-
nement des pro-
grammes verticaux 
au sein du système 
de santé 

Expliquer le fonc-
tionnement des pro-
grammes verticaux 
au sein du système 
de santé 

Illustrer au moyen 
d’exemples le 
fonctionnement 
des programmes 
verticaux au sein du 
système de santé 

Décrire le réseau de 
communication mis en 
place pour atteindre les 
résultats de travail visés 

Connaître le réseau 
de communication 
mis en place pour 
atteindre les résul-
tats de travail visés 

Comprendre le 
réseau de communi-
cation mis en place 
pour atteindre les 
résultats de travail 
visés 

Décrire le réseau de 
communication mis 
en place pour at-
teindre les résultats 
de travail visés 

Évaluer le réseau de 
communication mis 
en place pour at-
teindre les résultats 
de travail visés 

Mettre en place le 
réseau de commu-
nication nécessaire 
pour atteindre les 
résultats de travail 
visés 

Décrire la structure du 
système de santé au 
niveau provincial ou 
régional et l’expliquer aux 
autres 

Connaître la struc-
ture du système 
de santé au niveau 
provincial ou régio-
nal et l’expliquer aux 
autres 

Comprendre 
la structure du 
système de santé 
au niveau provincial 
ou régional et l’expli-
quer aux autres 

Décrire la structure 
du système de santé 
au niveau provincial 
ou régional et l’expli-
quer aux autres 

Justifier d’une 
connaissance de 
la structure du 
système de santé 
au niveau provincial 
ou régional et l’expli-
quer aux autres 

Faire preuve d’une 
connaissance 
approfondie de 
la structure du 
système de santé 
au niveau provincial 
ou régional et l’expli-
quer aux autres 

Dresser la liste des rôles 
et des fonctions des 
organismes publics en 
matière de réglementa-
tion des organisations de 
la chaîne d’approvision-
nement et de soutien à 
ces dernières 

Connaître les rôles 
et les fonctions 
des organismes 
publics en matière 
de réglementation 
des organisations 
de la chaîne d’ap-
provisionnement 
et de soutien à ces 
dernières 

Comprendre les 
rôles et les fonctions 
des organismes 
publics en matière 
de réglementation 
des organisations 
de la chaîne d’ap-
provisionnement 
et de soutien à ces 
dernières 

Dresser la liste 
des rôles et des 
fonctions des 
organismes publics 
en matière de 
réglementation des 
organisations de 
la chaîne d’appro-
visionnement et 
de soutien à ces 
dernières 

Analyser les rôles 
et les fonctions 
des organismes 
publics en matière 
de réglementation 
des organisations 
de la chaîne d’ap-
provisionnement 
et de soutien à ces 
dernières 

Faire preuve d’une 
connaissance ap-
profondie des rôles 
et des fonctions 
des organismes 
publics en matière 
de réglementation 
des organisations 
de la chaîne d’ap-
provisionnement 
et de soutien à ces 
dernières 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les 
connaissances requises)  

         

5.5.4 
Diriger le tra-
vail d’équipe 
et y prendre 
part 

Collaborer avec les 
membres de l’équipe, 
dans la limite de leur 
champ de compétence, 
pour définir des cibles 
réalisables et élaborer 
des stratégies compa-
tibles avec les objectifs 
fixés pour l’ensemble de 
l’organisation 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
collaborer avec 
les membres de 
l’équipe, dans la 
limite de leur champ 
de compétence, 
pour définir des 
cibles réalisables 
et élaborer des 
stratégies com-
patibles avec les 
objectifs fixés pour 
l’ensemble de l’orga-
nisation 

Comprendre la né-
cessité de collaborer 
avec les membres 
de l’équipe, dans la 
limite de leur champ 
de compétence, 
pour définir des 
cibles réalisables 
et élaborer des 
stratégies com-
patibles avec les 
objectifs fixés pour 
l’ensemble de l’orga-
nisation 

Décrire le processus 
de collaboration 
avec les membres 
de l’équipe, dans la 
limite de leur champ 
de compétence, 
pour définir des 
cibles réalisables 
et élaborer des 
stratégies com-
patibles avec les 
objectifs fixés pour 
l’ensemble de l’orga-
nisation 

Collaborer avec 
les membres de 
l’équipe, dans la 
limite de leur champ 
de compétence, 
pour définir des 
cibles réalisables 
et élaborer des 
stratégies com-
patibles avec les 
objectifs fixés pour 
l’ensemble de l’orga-
nisation 

Concevoir une 
méthodologie pour 
collaborer avec les 
autres membres 
de l’équipe dans 
leurs domaines 
de compétence 
respectifs afin de 
définir des cibles 
réalisables et d’éla-
borer des stratégies 
compatibles avec 
les objectifs fixés 
pour l’ensemble de 
l’organisation 

Créer un organigramme 
présentant les lignes 
hiérarchiques au sein 
de l’organisation et 
les responsabilités du 
personnel 

Connaître l’organi-
gramme présentant 
les lignes hiérar-
chiques au sein de 
l’organisation et les 
responsabilités du 
personnel 

Savoir interpréter 
l’organigramme 
présentant les lignes 
hiérarchiques au 
sein de l’organisa-
tion et les responsa-
bilités du personnel 

Décrire l’organi-
gramme présentant 
les lignes hiérar-
chiques au sein de 
l’organisation et les 
responsabilités du 
personnel 

Étudier l’organi-
gramme présentant 
les lignes hiérar-
chiques au sein de 
l’organisation et les 
responsabilités du 
personnel 

Créer un organi-
gramme présentant 
les lignes hiérar-
chiques au sein de 
l’organisation et les 
responsabilités du 
personnel 

Donner explicitement 
son avis et contribuer 
activement à la résolu-
tion des problèmes et à 
la prise de décisions en 
équipe 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
donner explicite-
ment son avis et de 
contribuer active-
ment à la résolution 
des problèmes et à 
la prise de décisions 
en équipe 

Comprendre la 
nécessité de donner 
explicitement son 
avis et de contribuer 
activement à la 
résolution des 
problèmes et à la 
prise de décisions 
en équipe 

Donner explicite-
ment son avis et 
contribuer active-
ment à la résolution 
des problèmes et à 
la prise de décisions 
en équipe 

Instaurer une culture 
encourageant à 
donner explicite-
ment son avis et à 
contribuer active-
ment à la résolution 
des problèmes et à 
la prise de décisions 
en équipe 

Mettre en place une 
culture encoura-
geant à donner 
explicitement son 
avis et à contribuer 
activement à la 
résolution des 
problèmes et à la 
prise de décisions 
en équipe 

Encourager les membres 
de l’équipe, les soutenir 
et leur faire des retours 
afin d’effectuer des 
progrès en faveur de la 
réalisation des objectifs 
stratégiques 

Avoir conscience 
de la nécessité 
d’encourager 
les membres de 
l’équipe, de les 
soutenir et de leur 
faire des retours 
afin d’effectuer des 
progrès en faveur de 
la réalisation des ob-
jectifs stratégiques 

Comprendre la 
nécessité d’encou-
rager les membres 
de l’équipe, de les 
soutenir et de leur 
faire des retours 
afin d’effectuer des 
progrès en faveur de 
la réalisation des ob-
jectifs stratégiques 

Encourager les 
membres de 
l’équipe, les soutenir 
et leur faire des 
retours afin d’effec-
tuer des progrès en 
faveur de la réalisa-
tion des objectifs 
stratégiques 

Instaurer une culture 
visant à encoura-
ger les membres 
de l’équipe, à les 
soutenir et à leur 
faire des retours 
afin d’effectuer des 
progrès en faveur de 
la réalisation des ob-
jectifs stratégiques 

Mettre en place 
une culture incitant 
à encourager 
les membres de 
l’équipe, à les 
soutenir et à leur 
faire des retours 
afin d’effectuer des 
progrès en faveur de 
la réalisation des ob-
jectifs stratégiques 

Suivre les performances 
de l’équipe au regard de 
la mission et des objec-
tifs de l’organisation 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
suivre les perfor-
mances de l’équipe 
au regard de la mis-
sion et des objectifs 
de l’organisation 

Comprendre la 
nécessité de suivre 
les performances 
de l’équipe au regard 
de la mission et des 
objectifs de l’organi-
sation 

Déterminer les 
performances de 
l’équipe au regard 
de la mission et des 
objectifs de l’organi-
sation 

Suivre les perfor-
mances de l’équipe 
au regard de la mis-
sion et des objectifs 
de l’organisation 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
performances de 
l’équipe au regard 
de la mission et des 
objectifs de l’organi-
sation 

Encourager les équipes 
à réfléchir par elles-
mêmes et à résoudre 
leurs problèmes 

Savoir qu’il est 
nécessaire pour les 
équipes d’être en 
mesure de réfléchir 
par elles-mêmes et 
de résoudre leurs 
problèmes 

Comprendre qu’il 
est nécessaire pour 
les équipes d’être en 
mesure de réfléchir 
par elles-mêmes et 
de résoudre leurs 
problèmes 

Encourager les 
équipes à réfléchir 
par elles-mêmes 
et à résoudre leurs 
problèmes 

Favoriser la mise en 
place d’une culture 
encourageant les 
équipes à réfléchir 
par elles-mêmes 
et à résoudre leurs 
problèmes 

Mettre en place une 
culture encoura-
geant les équipes 
à réfléchir par 
elles-mêmes et 
à résoudre leurs 
problèmes 

Favoriser la diversité au 
sein de l’équipe et en tirer 
parti pour renforcer son 
efficacité 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
favoriser la diversité 
au sein de l’équipe 
et d’en tirer parti 
pour renforcer son 
efficacité 

Comprendre 
la nécessité de 
favoriser la diversité 
au sein de l’équipe 
et d’en tirer parti 
pour renforcer son 
efficacité 

Favoriser la diversité 
au sein de l’équipe 
et en tirer parti 
pour renforcer son 
efficacité 

Justifier de la mise 
en œuvre d’un pro-
cessus favorisant la 
diversité au sein de 
l’équipe et en tirer 
parti pour renforcer 
son efficacité 

Élaborer un 
processus visant à 
favoriser la diversité 
au sein de l’équipe 
et en tirer parti 
pour renforcer son 
efficacité 

Prodiguer à l’équipe les 
encouragements et l’aide 
nécessaires pour qu’elle 
progresse et obtienne de 
bons résultats 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
prodiguer à l’équipe 
les encouragements 
et l’aide nécessaires 
pour qu’elle pro-
gresse et obtienne 
de bons résultats 

Comprendre la né-
cessité de prodiguer 
à l’équipe les encou-
ragements et l’aide 
nécessaires pour 
qu’elle progresse et 
obtienne de bons 
résultats 

Prodiguer à l’équipe 
les encouragements 
et l’aide nécessaires 
pour qu’elle pro-
gresse et obtienne 
de bons résultats 

Justifier de la mise 
en œuvre d’un 
processus visant à 
prodiguer à l’équipe 
les encouragements 
et l’aide nécessaires 
pour qu’elle pro-
gresse et obtienne 
de bons résultats 

Élaborer un 
processus visant à 
prodiguer à l’équipe 
les encouragements 
et l’aide nécessaires 
pour qu’elle pro-
gresse et obtienne 
de bons résultats 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les 
connaissances requises)  

         

5.5.4 
Diriger le tra-
vail d’équipe 
et y prendre 
part

Décrire les rôles et les 
responsabilités en fonc-
tion de l’expertise des 
employés et des attentes 
des membres de l’équipe 
qui participent aux 
travaux 

Connaître les rôles 
et les responsabi-
lités en fonction 
de l’expertise 
des employés et 
des attentes des 
membres de l’équipe 
qui participent aux 
travaux 

Comprendre les 
rôles et les respon-
sabilités en fonction 
de l’expertise 
des employés et 
des attentes des 
membres de l’équipe 
qui participent aux 
travaux 

Décrire les rôles 
et les responsabi-
lités en fonction 
de l’expertise 
des employés et 
des attentes des 
membres de l’équipe 
qui participent aux 
travaux 

Définir les rôles 
et les responsabi-
lités en fonction 
de l’expertise 
des employés et 
des attentes des 
membres de l’équipe 
qui participent aux 
travaux 

Déterminer les rôles 
et les responsabi-
lités en fonction 
de l’expertise 
des employés et 
des attentes des 
membres de l’équipe 
qui participent aux 
travaux 

Décrire la place qu’ils 
occupent au sein de 
la structure, ainsi que 
leurs responsabilités et 
obligations de reddition 
de comptes 

Prendre conscience 
de la place qu’ils oc-
cupent au sein de la 
structure, ainsi que 
de leurs responsa-
bilités et obligations 
de reddition de 
comptes 

Comprendre la place 
qu’ils occupent au 
sein de la structure, 
ainsi que leurs 
responsabilités et 
obligations de reddi-
tion de comptes 

Décrire la place 
qu’ils occupent au 
sein de la structure, 
ainsi que leurs 
responsabilités et 
obligations de reddi-
tion de comptes 

Montrer la place 
qu’ils occupent au 
sein de la structure, 
ainsi que leurs 
responsabilités et 
obligations de reddi-
tion de comptes 

Donner des 
exemples montrant 
la place qu’ils oc-
cupent au sein de la 
structure, ainsi que 
leurs responsabi-
lités et obligations 
de reddition de 
comptes 

        

5.6 
Gérer les ac-
tivités finan-
cières

Gérer toutes les 
ressources avec soin 
et dans le respect des 
principes budgétaires 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
gérer toutes les 
ressources avec 
soin et dans le res-
pect des principes 
budgétaires 

Suivre les règles 
visant à garantir 
que toutes les res-
sources sont gérées 
avec soin et dans 
le respect des prin-
cipes budgétaires 

Gérer toutes les 
ressources avec 
soin et dans le res-
pect des principes 
budgétaires 

Fixer des règles pour 
garantir que toutes 
les ressources sont 
gérées avec soin et 
dans le respect des 
principes budgé-
taires 

Créer des règles 
pour garantir que 
toutes les res-
sources sont gérées 
avec soin et dans 
le respect des prin-
cipes budgétaires 

Assumer l’entière res-
ponsabilité de répondre 
aux exigences budgé-
taires et aux attentes des 
donateurs 

Avoir conscience 
de la nécessité 
d’assumer l’entière 
responsabilité de 
répondre aux exi-
gences budgétaires 
et aux attentes des 
donateurs 

Comprendre la 
nécessité d’assumer 
l’entière responsa-
bilité de répondre 
aux exigences 
budgétaires et 
aux attentes des 
donateurs 

Contribuer à 
répondre aux exi-
gences budgétaires 
et aux attentes des 
donateurs 

Assumer la respon-
sabilité de répondre 
aux exigences 
budgétaires et 
aux attentes des 
donateurs 

Assumer l’entière 
responsabilité de 
répondre aux exi-
gences budgétaires 
et aux attentes des 
donateurs 

Créer et gérer les 
budgets (nationaux, ré-
gionaux, etc.) en fonction 
des besoins liés aux acti-
vités (p. ex., les budgets 
alloués aux salaires, 
aux déplacements, aux 
fournitures de bureau 
ou aux projets, en ce qui 
concerne l’utilisation des 
fonds des ONG) 

Savoir que les 
budgets (nationaux, 
régionaux, etc.) 
sont nécessaires 
aux activités (p. ex., 
les budgets alloués 
aux salaires, aux 
déplacements, aux 
fournitures de bu-
reau ou aux projets, 
en ce qui concerne 
l’utilisation des 
fonds des ONG) 

Comprendre que les 
budgets (nationaux, 
régionaux, etc.) 
sont nécessaires 
aux activités (p. ex., 
les budgets alloués 
aux salaires, aux 
déplacements, aux 
fournitures de bu-
reau ou aux projets, 
en ce qui concerne 
l’utilisation des 
fonds des ONG) 

Reconnaître que les 
budgets (nationaux, 
régionaux, etc.) 
sont nécessaires 
aux activités (p. ex., 
les budgets alloués 
aux salaires, aux 
déplacements, aux 
fournitures de bu-
reau ou aux projets, 
en ce qui concerne 
l’utilisation des 
fonds des ONG) 

Analyser les 
budgets (nationaux, 
régionaux, etc.) en 
fonction des besoins 
liés aux activités 
(p. ex., les budgets 
alloués aux salaires, 
aux déplacements, 
aux fournitures 
de bureau ou aux 
projets, en ce qui 
concerne l’utilisation 
des fonds des ONG) 

Créer et gérer les 
budgets (nationaux, 
régionaux, etc.) en 
fonction des besoins 
liés aux activités 
(p. ex., les budgets 
alloués aux salaires, 
aux déplacements, 
aux fournitures 
de bureau ou aux 
projets, en ce qui 
concerne l’utilisation 
des fonds des ONG) 

Élaborer, en temps 
opportun, des rapports 
financiers précis à l’in-
tention des bailleurs de 
fonds et des donateurs 

Avoir conscience de 
la nécessité d’éla-
borer, en temps op-
portun, des rapports 
financiers précis 
à l’intention des 
bailleurs de fonds et 
des donateurs 

Comprendre le 
processus régissant 
l’élaboration, en 
temps opportun, de 
rapports financiers 
précis à l’intention 
des bailleurs de 
fonds et des dona-
teurs 

Décrire le processus 
régissant l’élabora-
tion, en temps op-
portun, de rapports 
financiers précis 
à l’intention des 
bailleurs de fonds et 
des donateurs 

Élaborer, en temps 
opportun, des rap-
ports financiers pré-
cis à l’intention des 
bailleurs de fonds et 
des donateurs 

Mettre en œuvre un 
processus régissant 
l’élaboration, en 
temps opportun, de 
rapports financiers 
précis à l’intention 
des bailleurs de 
fonds et des dona-
teurs 

Tenir des registres 
conformément aux 
bonnes pratiques bud-
gétaires, financières et 
comptables nationales 

Connaître le pro-
cessus régissant la 
tenue des registres 
conformément aux 
bonnes pratiques 
budgétaires, finan-
cières et comp-
tables nationales 

Comprendre le pro-
cessus régissant la 
tenue des registres 
conformément aux 
bonnes pratiques 
budgétaires, finan-
cières et comp-
tables nationales 

Décrire le processus 
régissant la tenue 
des registres confor-
mément aux bonnes 
pratiques budgé-
taires, financières 
et comptables 
nationales 

Tenir des registres 
conformément aux 
bonnes pratiques 
budgétaires, finan-
cières et comp-
tables nationales 

Mettre en œuvre 
un processus régis-
sant la tenue des 
registres conformé-
ment aux bonnes 
pratiques budgé-
taires, financières 
et comptables 
nationales 

Tenir à jour une vue 
d’ensemble des diffé-
rents budgets issus de 
sources variées 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
tenir à jour une vue 
d’ensemble des 
différents budgets 
issus de sources 
variées 

Comprendre le pro-
cessus permettant 
de tenir à jour une 
vue d’ensemble des 
différents budgets 
issus de sources 
variées 

Décrire le processus 
permettant de 
tenir à jour une vue 
d’ensemble des 
différents budgets 
issus de sources 
variées 

Tenir à jour une vue 
d’ensemble des 
différents budgets 
issus de sources 
variées 

Définir le proces-
sus permettant de 
tenir à jour une vue 
d’ensemble des 
différents budgets 
issus de sources 
variées 
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DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les 
connaissances requises)  

         

5.6 
Gérer les ac-
tivités finan-
cières

Rechercher et utiliser 
des informations sur les 
besoins en financement 

Avoir conscience de 
la nécessité de re-
chercher et d’utiliser 
des informations 
sur les besoins en 
financement 

Comprendre le pro-
cessus consistant à 
rechercher et à utili-
ser des informations 
sur les besoins en 
financement 

Apporter sa contri-
bution au processus 
consistant à recher-
cher et à utiliser 
des informations 
sur les besoins en 
financement 

Rechercher et utili-
ser des informations 
sur les besoins en 
financement 

Concevoir une 
méthodologie pour 
rechercher et utiliser 
des informations 
sur les besoins en 
financement 

Veiller à prendre au 
moment opportun les 
décisions nécessaires 
concernant les déficits 
financiers 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
prendre au moment 
opportun les déci-
sions nécessaires 
concernant les 
déficits financiers 

Comprendre 
la nécessité de 
prendre au moment 
opportun les déci-
sions nécessaires 
concernant les 
déficits financiers 

Veiller à prendre au 
moment opportun 
les décisions néces-
saires concernant 
les déficits finan-
ciers 

Analyser le proces-
sus garantissant la 
prise opportune de 
décisions en cas de 
déficits financiers 

Concevoir une 
méthodologie 
garantissant la 
prise opportune de 
décisions en cas de 
déficits financiers 

Assurer le suivi budgé-
taire des activités logis-
tiques conformément 
aux procédures établies 

Avoir conscience 
de la nécessité 
d’assurer le suivi 
budgétaire des 
activités logistiques 
conformément aux 
procédures établies 

Comprendre la né-
cessité d’assurer le 
suivi budgétaire des 
activités logistiques 
conformément aux 
procédures établies 

Assurer le suivi 
budgétaire des 
activités logistiques 
conformément aux 
procédures établies 

Analyser le suivi 
budgétaire des 
activités logistiques 
conformément aux 
procédures établies 

Mettre en œuvre le 
suivi budgétaire des 
activités logistiques 
conformément aux 
procédures établies 

Analyser les états 
financiers et présenter 
les différents éléments 
constituant un bilan et un 
compte de résultat 

Connaître les états 
financiers et les 
différents éléments 
constituant un bilan 
et un compte de 
résultat 

Comprendre la 
nécessité d’analyser 
les états financiers 
et de présenter les 
différents éléments 
constituant un bilan 
et un compte de 
résultat 

Apporter sa contri-
bution durant l’ana-
lyse des états finan-
ciers et présenter les 
différents éléments 
constituant un bilan 
et un compte de 
résultat 

Analyser les états 
financiers et pré-
senter les différents 
éléments consti-
tuant un bilan et un 
compte de résultat 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
états financiers 
et présenter les 
différents éléments 
constituant un bilan 
et un compte de 
résultat 

Créer des modèles inte-
ractifs d’aide à la prise 
de décisions permettant 
de mettre au point dif-
férents scénarios et de 
recenser les nombreuses 
variables indépendantes 
susceptibles de les 
influencer 

Connaître les 
modèles interactifs 
d’aide à la prise de 
décisions permet-
tant de mettre au 
point différents 
scénarios et de 
recenser les nom-
breuses variables 
indépendantes 
susceptibles de les 
influencer 

Comprendre les 
modèles interactifs 
d’aide à la prise de 
décisions permet-
tant de mettre au 
point différents 
scénarios et de 
recenser les nom-
breuses variables 
indépendantes 
susceptibles de les 
influencer 

Apporter sa 
contribution à la 
création de modèles 
interactifs d’aide à 
la prise de décisions 
permettant de 
mettre au point 
différents scénarios 
et de recenser 
les nombreuses 
variables indépen-
dantes susceptibles 
de les influencer 

Créer des modèles 
interactifs d’aide à 
la prise de décisions 
permettant de 
mettre au point 
différents scénarios 
et de recenser 
les nombreuses 
variables indépen-
dantes susceptibles 
de les influencer 

Concevoir des 
modèles interactifs 
d’aide à la prise de 
décisions permet-
tant de mettre au 
point différents 
scénarios et de 
recenser les nom-
breuses variables 
indépendantes 
susceptibles de les 
influencer 

Recourir à la compta-
bilité financière pour 
déterminer le niveau de 
réussite d’une entreprise 

Savoir que la 
comptabilité 
financière permet de 
déterminer le niveau 
de réussite d’une 
entreprise 

Recourir à la comp-
tabilité financière 
pour étudier le 
niveau de réussite 
d’une entreprise 

Recourir à la comp-
tabilité financière 
pour décrire le 
niveau de réussite 
d’une entreprise 

Recourir à la comp-
tabilité financière 
pour déterminer le 
niveau de réussite 
d’une entreprise 

Recourir à la comp-
tabilité financière 
pour donner des 
exemples du niveau 
de réussite d’une 
entreprise 

Calculer le coût total 
pour le système de la 
fourniture d’un produit ou 
d’un service au client 

Connaître le coût 
total pour le sys-
tème de la fourniture 
d’un produit ou d’un 
service au client 

Comprendre la 
méthode de calcul 
du coût total pour le 
système de la four-
niture d’un produit 
ou d’un service au 
client 

Calculer le coût total 
pour le système de 
la fourniture d’un 
produit ou d’un 
service au client 

Évaluer la méthode 
de calcul du coût 
total pour le sys-
tème de la fourniture 
d’un produit ou d’un 
service au client 

Réaliser une analyse 
stratégique de la 
méthode de calcul 
du coût total pour le 
système de la four-
niture d’un produit 
ou d’un service au 
client 

Décrire les principaux 
éléments à prendre en 
compte pour concevoir 
un plan d’activités 

Connaître les 
principaux éléments 
à prendre en compte 
pour concevoir un 
plan d’activités 

Comparer les 
principaux éléments 
à prendre en compte 
pour concevoir un 
plan d’activités 

Décrire les princi-
paux éléments à 
prendre en compte 
pour concevoir un 
plan d’activités 

Analyser les prin-
cipaux éléments à 
prendre en compte 
pour concevoir un 
plan d’activités 

Définir les princi-
paux éléments à 
prendre en compte 
pour concevoir un 
plan d’activités 

Décrire la structure 
utilisée pour assurer le 
suivi des performances 
opérationnelles (p. ex., 
les centres de coûts et le 
plan comptable) 

Connaître la 
structure utilisée 
pour assurer le suivi 
des performances 
opérationnelles 
(p. ex., les centres 
de coûts et le plan 
comptable) 

Étudier la structure 
utilisée pour assurer 
le suivi des perfor-
mances opération-
nelles (p. ex., les 
centres de coûts et 
le plan comptable) 

Décrire la structure 
utilisée pour assurer 
le suivi des perfor-
mances opération-
nelles (p. ex., les 
centres de coûts et 
le plan comptable) 

Évaluer la structure 
utilisée pour assurer 
le suivi des perfor-
mances opération-
nelles (p. ex., les 
centres de coûts et 
le plan comptable) 

Réaliser une analyse 
stratégique de la 
structure utilisée 
pour assurer le suivi 
des performances 
opérationnelles 
(p. ex., les centres 
de coûts et le plan 
comptable) 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les 
connaissances requises)  

         

5.6 
Gérer les 
activités 
financières

Dresser la liste des 
indicateurs clés de 
performance utilisés 
pour assurer le suivi 
des performances opé-
rationnelles (p. ex., le 
chiffre d’affaires ou la 
rentabilité) 

Connaître les 
indicateurs clés de 
performance utilisés 
pour assurer le suivi 
des performances 
opérationnelles 
(p. ex., le chiffre 
d’affaires ou la 
rentabilité) 

Interpréter les 
indicateurs clés de 
performance utilisés 
pour assurer le suivi 
des performances 
opérationnelles 
(p. ex., le chiffre 
d’affaires ou la 
rentabilité) 

Dresser la liste des 
indicateurs clés de 
performance utilisés 
pour assurer le suivi 
des performances 
opérationnelles 
(p. ex., le chiffre 
d’affaires ou la 
rentabilité) 

Analyser les indica-
teurs clés de perfor-
mance utilisés pour 
assurer le suivi des 
performances opé-
rationnelles (p. ex., 
le chiffre d’affaires 
ou la rentabilité) 

Appliquer les 
indicateurs clés de 
performance utilisés 
pour assurer le suivi 
des performances 
opérationnelles 
(p. ex., le chiffre 
d’affaires ou la 
rentabilité) 

Recenser les stratégies 
permettant de minimiser 
les risques de pratiques 
frauduleuses (p. ex., la 
comparaison des bons 
de commande, des reçus 
et des autorisations de 
paiement ou la double 
signature pour les trans-
ferts de fonds) 

Connaître les stra-
tégies permettant 
de minimiser les 
risques de pratiques 
frauduleuses (p. ex., 
la comparaison des 
bons de commande, 
des reçus et des 
autorisations de 
paiement ou la 
double signature 
pour les transferts 
de fonds) 

Comparer les stra-
tégies permettant 
de minimiser les 
risques de pratiques 
frauduleuses (p. ex., 
la comparaison des 
bons de commande, 
des reçus et des 
autorisations de 
paiement ou la 
double signature 
pour les transferts 
de fonds) 

Recenser les stra-
tégies permettant 
de minimiser les 
risques de pratiques 
frauduleuses (p. ex., 
la comparaison des 
bons de commande, 
des reçus et des 
autorisations de 
paiement ou la 
double signature 
pour les transferts 
de fonds) 

Définir des straté-
gies permettant 
de minimiser les 
risques de pratiques 
frauduleuses (p. ex., 
la comparaison des 
bons de commande, 
des reçus et des 
autorisations de 
paiement ou la 
double signature 
pour les transferts 
de fonds) 

Mettre en œuvre 
des stratégies 
permettant de 
minimiser les 
risques de pratiques 
frauduleuses (p. ex., 
la comparaison des 
bons de commande, 
des reçus et des 
autorisations de 
paiement ou la 
double signature 
pour les transferts 
de fonds) 

Décrire les possibilités et 
les processus d’enquête 
permettant de confirmer 
l’existence de pratiques 
frauduleuses (p. ex., 
les audits par échantil-
lonnage ou la mise en 
place de services de 
juricomptabilité) 

Connaître les 
possibilités et les 
processus d’enquête 
permettant de 
confirmer l’exis-
tence de pratiques 
frauduleuses (p. ex., 
les audits par échan-
tillonnage ou la mise 
en place de services 
de juricomptabilité) 

Comprendre les 
possibilités et les 
processus d’enquête 
permettant de 
confirmer l’exis-
tence de pratiques 
frauduleuses (p. ex., 
les audits par échan-
tillonnage ou la mise 
en place de services 
de juricomptabilité) 

Décrire les possibili-
tés et les processus 
d’enquête permet-
tant de confirmer 
l’existence de pra-
tiques frauduleuses 
(p. ex., les audits 
par échantillonnage 
ou la mise en place 
de services de 
juricomptabilité) 

Évaluer les possibili-
tés et les processus 
d’enquête permet-
tant de confirmer 
l’existence de pra-
tiques frauduleuses 
(p. ex., les audits 
par échantillonnage 
ou la mise en place 
de services de 
juricomptabilité) 

Avoir recours aux 
possibilités et aux 
processus d’enquête 
permettant de 
confirmer l’exis-
tence de pratiques 
frauduleuses (p. ex., 
les audits par échan-
tillonnage ou la mise 
en place de services 
de juricomptabilité) 

Préparer des demandes 
de financement afin 
d’obtenir des fonds ou 
des subventions 

Connaître le proces-
sus de préparation 
des demandes de 
financement afin 
d’obtenir des fonds 
ou des subventions 

Comprendre le pro-
cessus de prépara-
tion des demandes 
de financement afin 
d’obtenir des fonds 
ou des subventions 

Apporter sa contri-
bution à la prépara-
tion des demandes 
de financement afin 
d’obtenir des fonds 
ou des subventions 

Préparer des de-
mandes de finance-
ment afin d’obtenir 
des fonds ou des 
subventions 

Élaborer un proces-
sus de préparation 
des demandes de 
financement afin 
d’obtenir des fonds 
ou des subventions 

Garantir la transparence 
financière 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
garantir la transpa-
rence financière 

Comprendre la né-
cessité de garantir 
la transparence 
financière 

Appliquer le proces-
sus visant à garantir 
la transparence 
financière 

Justifier de la mise 
en œuvre d’un 
processus visant à 
garantir la transpa-
rence financière 

Garantir la transpa-
rence financière 

Indiquer la valeur 
monétaire générale 
des médicaments et de 
l’équipement 

Connaître la valeur 
monétaire générale 
des médicaments et 
de l’équipement 

Comparer la valeur 
monétaire générale 
des médicaments et 
de l’équipement 

Indiquer la valeur 
monétaire générale 
des médicaments et 
de l’équipement 

Évaluer la valeur 
monétaire générale 
des médicaments et 
de l’équipement 

Réaliser une analyse 
stratégique de la 
valeur monétaire 
générale des 
médicaments et de 
l’équipement 

Obtenir des finance-
ments et gérer les bud-
gets pour soutenir les 
activités de distribution 

Avoir conscience 
de la nécessité 
d’obtenir des finan-
cements et de gérer 
les budgets pour 
soutenir les activités 
de distribution 

Comprendre la 
nécessité d’obtenir 
des financements et 
de gérer les budgets 
pour soutenir les 
activités de distri-
bution 

Apporter sa contri-
bution à l’obtention 
de financements 
et à la gestion des 
budgets pour sou-
tenir les activités de 
distribution 

Obtenir des finan-
cements et gérer 
les budgets pour 
soutenir les activités 
de distribution 

Élaborer un pro-
cessus permettant 
d’obtenir des finan-
cements et de gérer 
les budgets pour 
soutenir les activités 
de distribution 
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DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les 
connaissances requises)  

         

5.7 
Superviser et 
appuyer les 
ressources 
humaines (p. 
ex., recrute-
ment, forma-
tion, supervi-
sion/gestion 
d’équipe) 

      

5.7.1 
Gérer le re-
crutement du 
personnel 

Justifier de l’utilisation 
d’un système de recrute-
ment, d’évaluation et de 
supervision du personnel 

Connaître le sys-
tème de recrute-
ment, d’évaluation 
et de supervision du 
personnel 

Faciliter l’utilisa-
tion d’un système 
de recrutement, 
d’évaluation et de 
supervision du 
personnel 

Mettre en œuvre un 
système de recrute-
ment, d’évaluation 
et de supervision du 
personnel 

Justifier de l’utilisa-
tion d’un système 
de recrutement, 
d’évaluation et de 
supervision du 
personnel 

Assurer la mise en 
œuvre d’un système 
de recrutement, 
d’évaluation et de 
supervision du 
personnel 

Concevoir des plans de 
formation et de recrute-
ment pour remédier aux 
lacunes repérées et au 
manque de personnel 

Connaître les plans 
de formation et de 
recrutement mis en 
place pour remédier 
aux lacunes repé-
rées et au manque 
de personnel 

Suivre les plans 
de formation et de 
recrutement mis en 
place pour remédier 
aux lacunes repé-
rées et au manque 
de personnel 

Mettre en œuvre des 
plans de formation 
et de recrutement 
pour remédier aux 
lacunes repérées 
et au manque de 
personnel 

Évaluer les plans 
de formation et de 
recrutement mis en 
place pour remédier 
aux lacunes repé-
rées et au manque 
de personnel 

Concevoir des 
plans de formation 
et de recrutement 
pour remédier aux 
lacunes repérées 
et au manque de 
personnel 

Définir les critères de 
sélection pertinents et 
appropriés associés à un 
rôle donné 

Connaître les 
critères de sélection 
pertinents et appro-
priés associés à un 
rôle donné 

Comparer les 
critères de sélection 
pertinents et appro-
priés associés à un 
rôle donné 

Repérer les critères 
de sélection perti-
nents et appropriés 
associés à un rôle 
donné 

Déterminer les 
critères de sélection 
pertinents et appro-
priés associés à un 
rôle donné 

Définir les critères 
de sélection perti-
nents et appropriés 
associés à un rôle 
donné 

Décrire et utiliser la 
documentation standard 
de sélection en vue du 
recrutement 

Connaître la docu-
mentation standard 
de sélection en vue 
du recrutement 

Comprendre et 
respecter la docu-
mentation standard 
de sélection en vue 
du recrutement 

Décrire et utiliser 
la documenta-
tion standard de 
sélection en vue du 
recrutement 

Analyser et utiliser 
la documenta-
tion standard de 
sélection en vue du 
recrutement 

Concevoir et utiliser 
la documenta-
tion standard de 
sélection en vue du 
recrutement 

Dresser la liste des 
principaux facteurs qui 
influencent la taille et 
la composition d’un 
comité de sélection 
(p. ex., la logistique, la 
parité femmes/hommes 
et l’absence de conflit 
d’intérêts) 

Connaître les prin-
cipaux facteurs qui 
influencent la taille 
et la composition 
d’un comité de 
sélection (p. ex., la 
logistique, la parité 
femmes/hommes et 
l’absence de conflit 
d’intérêts) 

Comprendre les 
principaux facteurs 
qui influencent la 
taille et la composi-
tion d’un comité de 
sélection (p. ex., la 
logistique, la parité 
femmes/hommes et 
l’absence de conflit 
d’intérêts) 

Dresser la liste des 
principaux facteurs 
qui influencent la 
taille et la composi-
tion d’un comité de 
sélection (p. ex., la 
logistique, la parité 
femmes/hommes et 
l’absence de conflit 
d’intérêts) 

Déterminer les prin-
cipaux facteurs qui 
influencent la taille 
et la composition 
d’un comité de 
sélection (p. ex., la 
logistique, la parité 
femmes/hommes et 
l’absence de conflit 
d’intérêts) 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
principaux facteurs 
qui influencent la 
taille et la composi-
tion d’un comité de 
sélection (p. ex., la 
logistique, la parité 
femmes/hommes et 
l’absence de conflit 
d’intérêts) 

Formaliser les critères à 
respecter pour assurer 
un processus de sé-
lection juste, justifié et 
équilibré 

Connaître les 
critères à respecter 
pour assurer un 
processus de sélec-
tion juste, justifié et 
équilibré 

Comparer les 
critères à respecter 
pour assurer un 
processus de sélec-
tion juste, justifié et 
équilibré 

Décrire les critères 
à respecter pour as-
surer un processus 
de sélection juste, 
justifié et équilibré 

Analyser les critères 
à respecter pour as-
surer un processus 
de sélection juste, 
justifié et équilibré 

Formaliser les 
critères à respecter 
pour assurer un 
processus de sélec-
tion juste, justifié et 
équilibré 

Décrire et utiliser la 
documentation relative à 
chaque poste vacant 

Connaître la docu-
mentation relative 
à chaque poste 
vacant 

Comprendre et 
respecter la docu-
mentation relative 
à chaque poste 
vacant 

Décrire et utiliser 
la documentation 
relative à chaque 
poste vacant 

Analyser et utiliser 
la documentation 
relative à chaque 
poste vacant 

Concevoir et utiliser 
la documentation 
relative à chaque 
poste vacant 

Indiquer la procédure 
établie pour officialiser 
une nomination en mi-
nimisant les risques de 
retombées négatives (p. 
ex., de contestation, de 
conflit ou de démission) 

Connaître la 
procédure établie 
pour officialiser 
une nomination 
en minimisant les 
risques de retom-
bées négatives (p. 
ex., de contestation, 
de conflit ou de 
démission) 

Comprendre la 
procédure établie 
pour officialiser 
une nomination 
en minimisant les 
risques de retom-
bées négatives (p. 
ex., de contestation, 
de conflit ou de 
démission) 

Indiquer la 
procédure établie 
pour officialiser 
une nomination 
en minimisant les 
risques de retom-
bées négatives (p. 
ex., de contestation, 
de conflit ou de 
démission) 

Déterminer la 
procédure établie 
pour officialiser 
une nomination 
en minimisant les 
risques de retom-
bées négatives (p. 
ex., de contestation, 
de conflit ou de 
démission) 

Concevoir et 
mettre en œuvre la 
procédure établie 
pour officialiser 
une nomination 
en minimisant les 
risques de retom-
bées négatives (p. 
ex., de contestation, 
de conflit ou de 
démission) 
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DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les 
connaissances requises)  

         

5.7.1 
Gérer le re-
crutement du 
personnel

Rédiger des descriptions 
de poste susceptibles 
d’attirer et de retenir un 
personnel qualifié 

Connaître les des-
criptions de poste 
susceptibles d’atti-
rer et de retenir un 
personnel qualifié 

Comprendre les 
descriptions de 
poste susceptibles 
d’attirer et de 
retenir un personnel 
qualifié 

S’appuyer sur les 
descriptions de 
poste pour attirer et 
retenir un personnel 
qualifié 

Analyser les des-
criptions de poste 
susceptibles d’atti-
rer et de retenir un 
personnel qualifié 

Rédiger des des-
criptions de poste 
susceptibles d’atti-
rer et de retenir un 
personnel qualifié 

Consulter le personnel 
concerné et le faire 
participer à la rédaction 
et à l’actualisation des 
descriptions de fonction 
et de mission précisant 
clairement les obliga-
tions et les responsabili-
tés associées à chaque 
poste 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
consulter le person-
nel concerné et de 
le faire participer à 
la rédaction et à l’ac-
tualisation des des-
criptions de fonction 
et de mission 
précisant clairement 
les obligations et 
les responsabilités 
associées à chaque 
poste 

Comprendre le 
processus de 
consultation et de 
participation du 
personnel concerné 
à la rédaction et 
à l’actualisation 
des descriptions 
de fonction et de 
mission précisant 
clairement les 
obligations et les 
responsabilités 
associées à chaque 
poste 

Décrire le processus 
de consultation et 
de participation du 
personnel concerné 
à la rédaction et 
à l’actualisation 
des descriptions 
de fonction et de 
mission précisant 
clairement les 
obligations et les 
responsabilités 
associées à chaque 
poste 

Consulter le person-
nel concerné et le 
faire participer à la 
rédaction et à l’ac-
tualisation des des-
criptions de fonction 
et de mission 
précisant clairement 
les obligations et 
les responsabilités 
associées à chaque 
poste 

Mettre en œuvre 
un processus de 
consultation et de 
participation du 
personnel concerné 
à la rédaction et 
à l’actualisation 
des descriptions 
de fonction et de 
mission précisant 
clairement les 
obligations et les 
responsabilités 
associées à chaque 
poste 

Orienter les nouveaux 
employés sur le lieu de 
travail en leur expliquant 
les procédures et les 
systèmes opérationnels 
standard 

Avoir conscience 
de la nécessité 
d’orienter les 
nouveaux employés 
sur le lieu de travail 
en leur expliquant 
les procédures et les 
systèmes opération-
nels standard 

Comprendre le 
processus permet-
tant d’orienter les 
nouveaux employés 
sur le lieu de travail 
en leur expliquant 
les procédures et les 
systèmes opération-
nels standard 

Orienter les nou-
veaux employés sur 
le lieu de travail en 
leur expliquant les 
procédures et les 
systèmes opération-
nels standard 

Définir le processus 
permettant d’orien-
ter les nouveaux 
employés sur le 
lieu de travail en 
leur expliquant les 
procédures et les 
systèmes opération-
nels standard 

Mettre en œuvre un 
processus permet-
tant d’orienter les 
nouveaux employés 
sur le lieu de travail 
en leur expliquant 
les procédures et les 
systèmes opération-
nels standard 

Préparer des plans de 
gestion des ressources 
humaines afin de 
répondre aux besoins 
futurs de l’organisation 
en matière de personnel 

Connaître les plans 
de gestion des res-
sources humaines 
élaborés afin de ré-
pondre aux besoins 
futurs de l’organisa-
tion en matière de 
personnel 

Étudier les plans 
de gestion des res-
sources humaines 
élaborés afin de ré-
pondre aux besoins 
futurs de l’organisa-
tion en matière de 
personnel 

Décrire les plans 
de gestion des res-
sources humaines 
élaborés afin de ré-
pondre aux besoins 
futurs de l’organisa-
tion en matière de 
personnel 

Évaluer les plans 
de gestion des res-
sources humaines 
élaborés afin de ré-
pondre aux besoins 
futurs de l’organisa-
tion en matière de 
personnel 

Préparer des plans 
de gestion des res-
sources humaines 
afin de répondre aux 
besoins futurs de 
l’organisation en ma-
tière de personnel 

Expliquer les principaux 
critères et indicateurs 
utilisés pour assurer le 
suivi de la stratégie de 
rétention du personnel 
(p. ex., les coûts de 
recrutement, la rotation 
du personnel ou des 
enquêtes auprès de ce 
dernier) 

Connaître les prin-
cipaux critères et 
indicateurs utilisés 
pour assurer le 
suivi de la stratégie 
de rétention du 
personnel (p. ex., les 
coûts de recrute-
ment, la rotation du 
personnel ou des 
enquêtes auprès de 
ce dernier) 

Étudier les prin-
cipaux critères et 
indicateurs utilisés 
pour assurer le 
suivi de la stratégie 
de rétention du 
personnel (p. ex., les 
coûts de recrute-
ment, la rotation du 
personnel ou des 
enquêtes auprès de 
ce dernier) 

Expliquer les prin-
cipaux critères et 
indicateurs utilisés 
pour assurer le 
suivi de la stratégie 
de rétention du 
personnel (p. ex., les 
coûts de recrute-
ment, la rotation du 
personnel ou des 
enquêtes auprès de 
ce dernier) 

Évaluer les prin-
cipaux critères et 
indicateurs utilisés 
pour assurer le 
suivi de la stratégie 
de rétention du 
personnel (p. ex., les 
coûts de recrute-
ment, la rotation du 
personnel ou des 
enquêtes auprès de 
ce dernier) 

Appliquer les prin-
cipaux critères et 
indicateurs utilisés 
pour assurer le 
suivi de la stratégie 
de rétention du 
personnel (p. ex., les 
coûts de recrute-
ment, la rotation du 
personnel ou des 
enquêtes auprès de 
ce dernier) 

Décrire les questions 
juridiques qui influencent 
les politiques et pro-
cédures relatives aux 
ressources humaines 

Connaître les 
questions juridiques 
qui influencent 
les politiques et 
procédures relatives 
aux ressources 
humaines 

Comprendre les 
questions juridiques 
qui influencent 
les politiques et 
procédures relatives 
aux ressources 
humaines 

Décrire les ques-
tions juridiques 
qui influencent 
les politiques et 
procédures relatives 
aux ressources 
humaines 

Déterminer les 
questions juridiques 
qui influencent 
les politiques et 
procédures relatives 
aux ressources 
humaines 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
questions juridiques 
qui influencent 
les politiques et 
procédures relatives 
aux ressources 
humaines 

5.7.2 Former 
le personnel 

Tenir à jour une liste 
des employés devant 
suivre une formation 
au système logistique 
(d’après les rapports ré-
digés dans le cadre d’une 
approche de supervision 
constructive) 

Avoir conscience de 
la nécessité de tenir 
à jour une liste des 
employés devant 
suivre une forma-
tion au système 
logistique (d’après 
les rapports rédigés 
dans le cadre d’une 
approche de super-
vision constructive) 

Suivre le processus 
permettant de tenir 
à jour une liste des 
employés devant 
suivre une forma-
tion au système 
logistique (d’après 
les rapports rédigés 
dans le cadre d’une 
approche de super-
vision constructive) 

Tenir à jour une liste 
des employés de-
vant suivre une for-
mation au système 
logistique (d’après 
les rapports rédigés 
dans le cadre d’une 
approche de super-
vision constructive) 

Définir le processus 
permettant de tenir 
à jour une liste des 
employés devant 
suivre une forma-
tion au système 
logistique (d’après 
les rapports rédigés 
dans le cadre d’une 
approche de super-
vision constructive) 

Mettre en œuvre 
un processus 
permettant de tenir 
à jour une liste des 
employés devant 
suivre une forma-
tion au système 
logistique (d’après 
les rapports rédigés 
dans le cadre d’une 
approche de super-
vision constructive) 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les 
connaissances requises)  

         

5.7.2 
Former le 
personnel

Coordonner toutes les 
formations à la gestion 
du système logistique 
pour l’ensemble du 
personnel d’un établisse-
ment de santé 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
coordonner toutes 
les formations 
à la gestion du 
système logistique 
pour l’ensemble 
du personnel d’un 
établissement de 
santé 

Comprendre le 
processus permet-
tant de coordonner 
toutes les forma-
tions à la gestion du 
système logistique 
pour l’ensemble 
du personnel d’un 
établissement de 
santé 

Décrire le processus 
permettant de 
coordonner toutes 
les formations 
à la gestion du 
système logistique 
pour l’ensemble 
du personnel d’un 
établissement de 
santé 

Coordonner toutes 
les formations 
à la gestion du 
système logistique 
pour l’ensemble 
du personnel d’un 
établissement de 
santé 

Mettre en œuvre un 
processus permet-
tant de coordonner 
toutes les forma-
tions à la gestion du 
système logistique 
pour l’ensemble 
du personnel d’un 
établissement de 
santé 

Encourager le recours 
aux possibilités d’appren-
tissage et de formation 
professionnelle perti-
nentes 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
recourir aux possibi-
lités d’apprentissage 
et de formation 
professionnelle 
pertinentes 

Faciliter l’instaura-
tion d’une culture 
encourageant le 
recours aux possibi-
lités d’apprentissage 
et de formation 
professionnelle 
pertinentes 

Instaurer une culture 
encourageant le 
recours aux possibi-
lités d’apprentissage 
et de formation 
professionnelle 
pertinentes 

Encourager le 
recours aux possibi-
lités d’apprentissage 
et de formation 
professionnelle 
pertinentes 

Mettre en place une 
culture encoura-
geant le recours 
aux possibilités 
d’apprentissage 
et de formation 
professionnelle 
pertinentes 

Soutenir la formation du 
personnel infirmier et 
des autres profession-
nels de santé à la com-
mande de médicaments 
et aux procédures de 
stockage 

Avoir conscience de 
la nécessité de sou-
tenir la formation du 
personnel infirmier 
et des autres profes-
sionnels de santé 
à la commande de 
médicaments et 
aux procédures de 
stockage 

Comprendre le pro-
cessus soutenant 
la formation du 
personnel infirmier 
et des autres profes-
sionnels de santé 
à la commande de 
médicaments et 
aux procédures de 
stockage 

Soutenir la forma-
tion du personnel 
infirmier et des 
autres profession-
nels de santé à 
la commande de 
médicaments et 
aux procédures de 
stockage 

Justifier de la mise 
en œuvre d’un pro-
cessus soutenant 
la formation du 
personnel infirmier 
et des autres profes-
sionnels de santé 
à la commande de 
médicaments et 
aux procédures de 
stockage 

Mettre en œuvre un 
processus soute-
nant la formation du 
personnel infirmier 
et des autres profes-
sionnels de santé 
à la commande de 
médicaments et 
aux procédures de 
stockage 

Présenter aux nouveaux 
médecins la liste des mé-
dicaments admissibles 
ainsi que les méca-
nismes et procédures du 
système d’approvision-
nement en médicaments 

Avoir conscience de 
la nécessité de pré-
senter aux nouveaux 
médecins la liste 
des médicaments 
admissibles ainsi 
que les mécanismes 
et procédures du 
système d’appro-
visionnement en 
médicaments 

Comprendre le 
processus consis-
tant à présenter 
aux nouveaux 
médecins la liste 
des médicaments 
admissibles ainsi 
que les mécanismes 
et procédures du 
système d’appro-
visionnement en 
médicaments 

Présenter aux 
nouveaux méde-
cins la liste des 
médicaments 
admissibles ainsi 
que les mécanismes 
et procédures du 
système d’appro-
visionnement en 
médicaments 

Justifier de la mise 
en œuvre d’un 
processus consis-
tant à présenter 
aux nouveaux 
médecins la liste 
des médicaments 
admissibles ainsi 
que les mécanismes 
et procédures du 
système d’appro-
visionnement en 
médicaments 

Mettre en œuvre un 
processus consis-
tant à présenter 
aux nouveaux 
médecins la liste 
des médicaments 
admissibles ainsi 
que les mécanismes 
et procédures du 
système d’appro-
visionnement en 
médicaments 

Assurer, selon les 
besoins, la formation en 
cours d’emploi des res-
ponsables de services 
sanitaires de district 
et des pharmaciens 
hospitaliers 

Avoir conscience 
de la nécessité 
d’assurer, selon 
les besoins, la 
formation en cours 
d’emploi des respon-
sables de services 
sanitaires de district 
et des pharmaciens 
hospitaliers 

Comprendre le 
processus per-
mettant d’assurer, 
selon les besoins, la 
formation en cours 
d’emploi des respon-
sables de services 
sanitaires de district 
et des pharmaciens 
hospitaliers 

Assurer, selon 
les besoins, la 
formation en cours 
d’emploi des respon-
sables de services 
sanitaires de district 
et des pharmaciens 
hospitaliers 

Définir le proces-
sus permettant 
d’assurer, selon 
les besoins, la for-
mation en cours 
d’emploi des respon-
sables de services 
sanitaires de district 
et des pharmaciens 
hospitaliers 

Mettre en œuvre 
un processus per-
mettant d’assurer, 
selon les besoins, la 
formation en cours 
d’emploi des respon-
sables de services 
sanitaires de district 
et des pharmaciens 
hospitaliers 

Veiller à ce que le 
personnel possède les 
compétences et les 
connaissances néces-
saires pour endosser 
en toute sécurité un rôle 
d’encadrement lorsque le 
responsable habituel est 
absent ou malade 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
veiller à ce que le 
personnel possède 
les compétences et 
les connaissances 
nécessaires pour 
endosser en toute 
sécurité un rôle d’en-
cadrement lorsque 
le responsable 
habituel est absent 
ou malade 

Comprendre la 
nécessité de veiller à 
ce que le person-
nel possède les 
compétences et 
les connaissances 
nécessaires pour 
endosser en toute 
sécurité un rôle d’en-
cadrement lorsque 
le responsable 
habituel est absent 
ou malade 

Veiller à ce que le 
personnel possède 
les compétences et 
les connaissances 
nécessaires pour 
endosser en toute 
sécurité un rôle d’en-
cadrement lorsque 
le responsable 
habituel est absent 
ou malade 

Justifier de la mise 
en œuvre d’un 
processus visant 
à s’assurer que le 
personnel possède 
les compétences et 
les connaissances 
nécessaires pour 
endosser en toute 
sécurité un rôle d’en-
cadrement lorsque 
le responsable 
habituel est absent 
ou malade 

Élaborer un 
processus visant 
à s’assurer que le 
personnel possède 
les compétences et 
les connaissances 
nécessaires pour 
endosser en toute 
sécurité un rôle d’en-
cadrement lorsque 
le responsable 
habituel est absent 
ou malade 

Veiller à ce que l’en-
semble du personnel 
amené à manipuler des 
produits dangereux soit 
formé aux règles de sé-
curité et de conformité 

Avoir conscience 
de la nécessité 
de veiller à ce que 
l’ensemble du 
personnel amené 
à manipuler des 
produits dangereux 
soit formé aux 
règles de sécurité et 
de conformité 

Comprendre la 
nécessité de veiller 
à ce que l’ensemble 
du personnel amené 
à manipuler des 
produits dangereux 
soit formé aux 
règles de sécurité et 
de conformité 

Veiller à ce que 
l’ensemble du 
personnel amené 
à manipuler des 
produits dangereux 
soit formé aux 
règles de sécurité et 
de conformité 

Évaluer le processus 
de formation aux 
règles de sécurité 
et de conformité 
de l’ensemble du 
personnel amené à 
manipuler des pro-
duits dangereux 

Mettre en œuvre 
un processus de 
formation aux règles 
de sécurité et de 
conformité à l’inten-
tion de l’ensemble 
du personnel amené 
à manipuler des 
produits dangereux 
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5.7.2 
Former le 
personnel

Identifier les besoins 
du personnel à tous les 
niveaux de la chaîne 
d’approvisionnement 

Connaître les be-
soins du personnel à 
tous les niveaux de 
la chaîne d’approvi-
sionnement 

Étudier les besoins 
du personnel à tous 
les niveaux de la 
chaîne d’approvi-
sionnement 

Identifier les besoins 
du personnel à tous 
les niveaux de la 
chaîne d’approvi-
sionnement 

Évaluer les besoins 
du personnel à tous 
les niveaux de la 
chaîne d’approvi-
sionnement 

Réaliser une analyse 
stratégique des be-
soins du personnel à 
tous les niveaux de 
la chaîne d’approvi-
sionnement 

Discuter des principaux 
facteurs permettant de 
susciter et/ou d’entre-
tenir la motivation des 
apprenants adultes 

Connaître les 
principaux facteurs 
permettant de susci-
ter et/ou d’entretenir 
la motivation des 
apprenants adultes 

Étudier les prin-
cipaux facteurs 
permettant de susci-
ter et/ou d’entretenir 
la motivation des 
apprenants adultes 

Discuter des 
principaux facteurs 
permettant de susci-
ter et/ou d’entretenir 
la motivation des 
apprenants adultes 

Analyser les 
principaux facteurs 
permettant de susci-
ter et/ou d’entretenir 
la motivation des 
apprenants adultes 

Appliquer les 
principaux facteurs 
permettant de susci-
ter et/ou d’entretenir 
la motivation des 
apprenants adultes 

Discuter des différents 
besoins, techniques et 
modalités de formation 
des apprenants adultes 
(p. ex., l’apprentissage 
visuel ou auditif) 

Connaître les diffé-
rents besoins, tech-
niques et modalités 
de formation des ap-
prenants adultes (p. 
ex., l’apprentissage 
visuel ou auditif) 

Comparer les diffé-
rents besoins, tech-
niques et modalités 
de formation des ap-
prenants adultes (p. 
ex., l’apprentissage 
visuel ou auditif) 

Discuter des diffé-
rents besoins, tech-
niques et modalités 
de formation des ap-
prenants adultes (p. 
ex., l’apprentissage 
visuel ou auditif) 

Évaluer les diffé-
rents besoins, tech-
niques et modalités 
de formation des ap-
prenants adultes (p. 
ex., l’apprentissage 
visuel ou auditif) 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
différents besoins, 
techniques et mo-
dalités de formation 
des apprenants 
adultes (p. ex., l’ap-
prentissage visuel 
ou auditif) 

Décrire différentes stra-
tégies susceptibles d’être 
utilisées pour renforcer 
et clarifier le contenu des 
formations (p. ex., des 
tutoriels, des ateliers, des 
supports de formation 
écrits ou des ressources 
accessibles par Internet 
ou par l’intranet) 

Observer différentes 
stratégies suscep-
tibles d’être utilisées 
pour renforcer et 
clarifier le contenu 
des formations (p. 
ex., des tutoriels, des 
ateliers, des sup-
ports de formation 
écrits ou des res-
sources accessibles 
par Internet ou par 
l’intranet) 

Comparer diffé-
rentes stratégies 
susceptibles d’être 
utilisées pour 
renforcer et clarifier 
le contenu des for-
mations (p. ex., des 
tutoriels, des ate-
liers, des supports 
de formation écrits 
ou des ressources 
accessibles par 
Internet ou par 
l’intranet) 

Décrire différentes 
stratégies suscep-
tibles d’être utilisées 
pour renforcer et 
clarifier le contenu 
des formations (p. 
ex., des tutoriels, des 
ateliers, des sup-
ports de formation 
écrits ou des res-
sources accessibles 
par Internet ou par 
l’intranet) 

Évaluer différentes 
stratégies suscep-
tibles d’être utilisées 
pour renforcer et 
clarifier le contenu 
des formations (p. 
ex., des tutoriels, des 
ateliers, des sup-
ports de formation 
écrits ou des res-
sources accessibles 
par Internet ou par 
l’intranet) 

Mettre en œuvre 
différentes straté-
gies susceptibles 
d’être utilisées pour 
renforcer et clarifier 
le contenu des for-
mations (p. ex., des 
tutoriels, des ate-
liers, des supports 
de formation écrits 
ou des ressources 
accessibles par 
Internet ou par 
l’intranet) 

5.7.3 
Superviser le 
personnel

Appliquer une procédure 
de gestion des perfor-
mances à l’ensemble 
du personnel afin de 
garantir une amélioration 
continue 

Connaître la pro-
cédure de gestion 
des performances 
s’appliquant à 
l’ensemble du 
personnel et per-
mettant de garantir 
une amélioration 
continue 

Faciliter l’utilisation 
d’une procédure de 
gestion des perfor-
mances s’appliquant 
à l’ensemble du 
personnel et per-
mettant de garantir 
une amélioration 
continue 

Appliquer une procé-
dure de gestion 
des performances 
à l’ensemble du 
personnel afin de 
garantir une amélio-
ration continue 

Définir la procédure 
de gestion des per-
formances s’appli-
quant à l’ensemble 
du personnel et per-
mettant de garantir 
une amélioration 
continue 

Mettre en place 
une procédure de 
gestion des perfor-
mances s’appliquant 
à l’ensemble du 
personnel et per-
mettant de garantir 
une amélioration 
continue 

Créer un environnement 
propice à l’apprentissage 
et au perfectionnement 
professionnel 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
créer un environ-
nement propice à 
l’apprentissage et au 
perfectionnement 
professionnel 

Comprendre la 
nécessité de créer 
un environne-
ment propice à 
l’apprentissage et au 
perfectionnement 
professionnel 

Influencer l’envi-
ronnement pour le 
rendre propice à 
l’apprentissage et au 
perfectionnement 
professionnel 

Instaurer un environ-
nement propice à 
l’apprentissage et au 
perfectionnement 
professionnel 

Créer un environ-
nement propice à 
l’apprentissage et au 
perfectionnement 
professionnel 

Décrire la nature de la 
fonction de superviseur, 
expliquer ce que l’on 
entend par supervision 
directe et indiquer qui est 
responsable des résul-
tats et des produits 

Connaître la nature 
de la fonction de 
superviseur, savoir 
ce que l’on entend 
par supervision 
directe et savoir qui 
est responsable 
des résultats et des 
produits 

Interpréter la nature 
de la fonction de 
superviseur ainsi 
que les notions de 
supervision directe 
et de responsabilité 
quant aux résultats 
et aux produits 

Décrire la nature de 
la fonction de su-
perviseur, expliquer 
ce que l’on entend 
par supervision 
directe et indiquer 
qui est responsable 
des résultats et des 
produits 

Expliquer la nature 
de la fonction de 
superviseur, ce que 
l’on entend par su-
pervision directe et 
qui est responsable 
des résultats et des 
produits 

Donner des 
exemples illustrant 
la nature de la fonc-
tion de superviseur, 
ce que l’on entend 
par supervision 
directe et qui est 
responsable des 
résultats et des 
produits 

Planifier et réaliser des 
visites de contrôle dans 
les établissements 
dépendants 

Avoir conscience 
de la nécessité 
de planifier et de 
réaliser des visites 
de contrôle dans 
les établissements 
dépendants 

Comprendre la né-
cessité de planifier 
et de réaliser des 
visites de contrôle 
dans les établisse-
ments dépendants 

Décrire le processus 
de planification et 
d’organisation de 
visites de contrôle 
dans les établisse-
ments dépendants 

Planifier et réaliser 
des visites de 
contrôle dans les 
établissements 
dépendants 

Mettre en œuvre 
un processus de 
planification et d’or-
ganisation de visites 
de contrôle dans 
les établissements 
dépendants 
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5.7.3 
Superviser le 
personnel

Identifier les situations 
dans lesquelles le 
personnel supervisé 
rencontre des difficultés 
à accomplir son travail 
et/ou les situations dans 
lesquelles l’obligation de 
signalement s’applique 

Avoir conscience de 
la nécessité d’iden-
tifier les situations 
dans lesquelles le 
personnel supervisé 
rencontre des diffi-
cultés à accomplir 
son travail et/ou 
les situations dans 
lesquelles l’obliga-
tion de signalement 
s’applique 

Comprendre la 
nécessité d’identifier 
les situations 
dans lesquelles le 
personnel supervisé 
rencontre des diffi-
cultés à accomplir 
son travail et/ou 
les situations dans 
lesquelles l’obliga-
tion de signalement 
s’applique 

Identifier les 
situations dans les-
quelles le personnel 
supervisé rencontre 
des difficultés à ac-
complir son travail 
et/ou les situations 
dans lesquelles 
l’obligation de signa-
lement s’applique 

Analyser les 
situations dans les-
quelles le personnel 
supervisé rencontre 
des difficultés à ac-
complir son travail 
et/ou les situations 
dans lesquelles 
l’obligation de signa-
lement s’applique 

Jouer un rôle 
directeur dans les 
situations où le 
personnel supervisé 
rencontre des diffi-
cultés à accomplir 
son travail et/ou 
les situations dans 
lesquelles l’obliga-
tion de signalement 
s’applique 

Décrire les signes et 
indices observés chez 
le personnel supervisé 
qui indiquent qu’un 
soutien ou des conseils 
supplémentaires sont 
nécessaires (p. ex., l’hé-
sitation, la détresse ou la 
recherche de précisions 
auprès de sources moins 
fiables) 

Connaître les signes 
et indices observés 
chez le personnel 
supervisé qui 
indiquent qu’un sou-
tien ou des conseils 
supplémentaires 
sont nécessaires 
(p. ex., l’hésitation, 
la détresse ou 
la recherche de 
précisions auprès 
de sources moins 
fiables) 

Interpréter les 
signes et indices 
observés chez le 
personnel supervisé 
qui indiquent qu’un 
soutien ou des 
conseils supplémen-
taires sont néces-
saires (p. ex., l’hési-
tation, la détresse 
ou la recherche de 
précisions auprès 
de sources moins 
fiables) 

Décrire les signes 
et indices observés 
chez le personnel 
supervisé qui 
indiquent qu’un sou-
tien ou des conseils 
supplémentaires 
sont nécessaires 
(p. ex., l’hésitation, 
la détresse ou 
la recherche de 
précisions auprès 
de sources moins 
fiables) 

Analyser les signes 
et indices observés 
chez le personnel 
supervisé qui 
indiquent qu’un sou-
tien ou des conseils 
supplémentaires 
sont nécessaires 
(p. ex., l’hésitation, 
la détresse ou 
la recherche de 
précisions auprès 
de sources moins 
fiables) 

Donner des 
exemples de signes 
et d’indices obser-
vés chez le person-
nel supervisé qui 
indiquent qu’un sou-
tien ou des conseils 
supplémentaires 
sont nécessaires 
(p. ex., l’hésitation, 
la détresse ou 
la recherche de 
précisions auprès 
de sources moins 
fiables) 

Encourager les membres 
de l’équipe, les soutenir 
et leur faire des retours 

Avoir conscience 
de la nécessité 
d’encourager 
les membres de 
l’équipe, de les sou-
tenir et de leur faire 
des retours 

Comprendre la 
nécessité d’encou-
rager les membres 
de l’équipe, de les 
soutenir et de leur 
faire des retours 

Encourager les 
membres de 
l’équipe, les soutenir 
et leur faire des 
retours 

Justifier de la 
mise en œuvre de 
pratiques visant 
à encourager les 
membres de 
l’équipe, à les soute-
nir et à leur faire des 
retours 

Mettre en place 
des pratiques 
visant à encourager 
les membres de 
l’équipe, à les soute-
nir et à leur faire des 
retours 

Discuter de manière 
constructive des 
domaines dans lesquels 
les performances 
peuvent ou doivent être 
améliorées et fournir les 
ressources nécessaires 
pour y parvenir 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
discuter de manière 
constructive des 
domaines dans 
lesquels les perfor-
mances peuvent 
ou doivent être 
améliorées et fournir 
les ressources 
nécessaires pour y 
parvenir 

Comprendre 
la nécessité de 
discuter de manière 
constructive des 
domaines dans 
lesquels les perfor-
mances peuvent 
ou doivent être 
améliorées et fournir 
les ressources 
nécessaires pour y 
parvenir 

Discuter de manière 
constructive des 
domaines dans 
lesquels les perfor-
mances peuvent 
ou doivent être 
améliorées et fournir 
les ressources 
nécessaires pour y 
parvenir 

Analyser les 
domaines dans 
lesquels les perfor-
mances peuvent 
ou doivent être 
améliorées et fournir 
les ressources 
nécessaires pour y 
parvenir 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
domaines dans 
lesquels les perfor-
mances peuvent 
ou doivent être 
améliorées et fournir 
les ressources 
nécessaires pour y 
parvenir 

Discuter avec le 
personnel des attentes, 
des réalisations et des 
contributions de manière 
juste et équitable 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
discuter avec le per-
sonnel des attentes, 
des réalisations et 
des contributions 
de manière juste et 
équitable 

Comprendre la né-
cessité de discuter 
avec le personnel 
des attentes, des 
réalisations et des 
contributions de 
manière juste et 
équitable 

Discuter avec le per-
sonnel des attentes, 
des réalisations et 
des contributions 
de manière juste et 
équitable 

Justifier de la mise 
en œuvre d’un 
processus permet-
tant de discuter 
avec le personnel 
des attentes, des 
réalisations et des 
contributions de 
manière juste et 
équitable 

Élaborer un proces-
sus permettant de 
discuter avec le per-
sonnel des attentes, 
des réalisations et 
des contributions 
de manière juste et 
équitable 

Aider les collaborateurs 
à mettre au point un plan 
de perfectionnement 
professionnel et leur 
suggérer des moyens 
de réaliser ce plan, no-
tamment des formations 
pertinentes et/ou des 
occasions d’apprentis-
sage par l’expérience 

Avoir conscience de 
la nécessité d’aider 
les collaborateurs à 
mettre au point un 
plan de perfection-
nement profession-
nel et leur suggérer 
des moyens de 
réaliser ce plan, 
notamment des for-
mations pertinentes 
et/ou des occasions 
d’apprentissage par 
l’expérience 

Comprendre la 
nécessité d’aider 
les collaborateurs à 
mettre au point un 
plan de perfection-
nement profession-
nel et leur suggérer 
des moyens de 
réaliser ce plan, 
notamment des for-
mations pertinentes 
et/ou des occasions 
d’apprentissage par 
l’expérience 

Appliquer le proces-
sus visant à aider 
les collaborateurs à 
mettre au point un 
plan de perfection-
nement profession-
nel et leur suggérer 
des moyens de 
réaliser ce plan, 
notamment des for-
mations pertinentes 
et/ou des occasions 
d’apprentissage par 
l’expérience 

Aider les collabo-
rateurs à mettre 
au point un plan de 
perfectionnement 
professionnel et 
leur suggérer des 
moyens de réaliser 
ce plan, notamment 
des formations 
pertinentes et/
ou des occasions 
d’apprentissage par 
l’expérience 

Mettre en œuvre un 
processus visant à 
aider les collabo-
rateurs à mettre 
au point un plan de 
perfectionnement 
professionnel et 
leur suggérer des 
moyens de réaliser 
ce plan, notamment 
des formations 
pertinentes et/
ou des occasions 
d’apprentissage par 
l’expérience 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les 
connaissances requises)  

         

5.7.3 
Superviser le 
personnel

Encourager et aider les 
employés dotés d’un fort 
potentiel à relever des 
défis en dehors de leurs 
domaines de compé-
tence pour acquérir de 
nouvelles connaissances 

Avoir conscience de 
la nécessité d’en-
courager et d’aider 
les employés dotés 
d’un fort potentiel 
à relever des défis 
en dehors de leurs 
domaines de com-
pétence pour ac-
quérir de nouvelles 
connaissances 

Comprendre la 
nécessité d’encou-
rager et d’aider les 
employés dotés 
d’un fort potentiel 
à relever des défis 
en dehors de leurs 
domaines de com-
pétence pour ac-
quérir de nouvelles 
connaissances 

Encourager et aider 
les employés dotés 
d’un fort potentiel 
à relever des défis 
en dehors de leurs 
domaines de com-
pétence pour ac-
quérir de nouvelles 
connaissances 

Justifier de l’instau-
ration d’une culture 
qui encourage et 
aide les employés 
dotés d’un fort 
potentiel à relever 
des défis en dehors 
de leurs domaines 
de compétence 
pour acquérir de 
nouvelles connais-
sances 

Mettre en place 
une culture qui 
encourage et aide 
les employés dotés 
d’un fort potentiel 
à relever des défis 
en dehors de leurs 
domaines de com-
pétence pour ac-
quérir de nouvelles 
connaissances 

Offrir des possibilités 
d’avancement aux 
employés qui s’y sont 
suffisamment préparés 
par des formations 
professionnelles 

Connaître les pos-
sibilités d’avance-
ment offertes aux 
employés qui s’y 
sont suffisamment 
préparés par des 
formations profes-
sionnelles 

Comprendre les 
possibilités d’avan-
cement offertes aux 
employés qui s’y 
sont suffisamment 
préparés par des 
formations profes-
sionnelles 

Offrir des possibi-
lités d’avancement 
aux employés qui s’y 
sont suffisamment 
préparés par des 
formations profes-
sionnelles 

Justifier de la mise 
en œuvre d’un 
processus offrant 
des possibilités 
d’avancement aux 
employés qui s’y 
sont suffisamment 
préparés par des 
formations profes-
sionnelles 

Élaborer un proces-
sus visant à offrir 
des possibilités 
d’avancement aux 
employés qui s’y 
sont suffisamment 
préparés par des 
formations profes-
sionnelles 

Repérer les employés 
peu productifs et les 
gérer conformément à la 
procédure approuvée et 
aux règles d’éthique 

Avoir conscience de 
la nécessité de re-
pérer les employés 
peu productifs et de 
les gérer conformé-
ment à la procédure 
approuvée et aux 
règles d’éthique 

Comprendre la 
nécessité de repérer 
les employés peu 
productifs et de les 
gérer conformé-
ment à la procédure 
approuvée et aux 
règles d’éthique 

Repérer les 
employés peu pro-
ductifs et les gérer 
conformément à la 
procédure approu-
vée et aux règles 
d’éthique 

Évaluer le processus 
de repérage et de 
gestion du person-
nel peu productif, 
conformément à la 
procédure approu-
vée et aux règles 
d’éthique 

Concevoir et mettre 
en œuvre un pro-
cessus de repérage 
et de gestion du 
personnel peu 
productif, conformé-
ment à la procédure 
approuvée et aux 
règles d’éthique 

Repérer et résoudre les 
problèmes liés au travail 
qui gênent le personnel 
(p. ex., une charge de 
travail trop importante 
ou des conflits) 

Avoir conscience de 
la nécessité de re-
pérer et de résoudre 
les problèmes liés 
au travail qui gênent 
le personnel (p. ex., 
une charge de travail 
trop importante ou 
des conflits) 

Comprendre la 
nécessité de repérer 
et de résoudre les 
problèmes liés au 
travail qui gênent 
le personnel (p. ex., 
une charge de travail 
trop importante ou 
des conflits) 

Repérer et résoudre 
les problèmes liés 
au travail qui gênent 
le personnel (p. ex., 
une charge de travail 
trop importante ou 
des conflits) 

Évaluer et résoudre 
les problèmes liés 
au travail qui gênent 
le personnel (p. ex., 
une charge de travail 
trop importante ou 
des conflits) 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
problèmes liés au 
travail qui gênent 
le personnel (p. ex., 
une charge de travail 
trop importante 
ou des conflits) 
et résoudre ces 
problèmes 

Expliquer la procédure 
de gestion des plaintes 

Posséder une 
connaissance 
pratique élémentaire 
de la procédure de 
gestion des plaintes 

Comprendre la pro-
cédure de gestion 
des plaintes 

Expliquer la procé-
dure de gestion des 
plaintes 

Définir la procédure 
de gestion des 
plaintes 

Élaborer une procé-
dure de gestion des 
plaintes 

Décrire les situations 
dans lesquelles il 
convient de faire appel à 
des compétences spéci-
fiques supplémentaires 
(p. ex., des services 
de conseil en cas de 
violence sur le lieu de 
travail ou de baisse de 
performances en raison 
d’une consommation 
excessive de drogues ou 
d’alcool) 

Savoir que, dans 
certaines situations, 
il convient de faire 
appel à des compé-
tences spécifiques 
supplémentaires 
(p. ex., des services 
de conseil en cas 
de violence sur le 
lieu de travail ou de 
baisse de perfor-
mances en raison 
d’une consomma-
tion excessive de 
drogues ou d’alcool) 

Étudier les situations 
dans lesquelles il 
convient de faire 
appel à des compé-
tences spécifiques 
supplémentaires 
(p. ex., des services 
de conseil en cas 
de violence sur le 
lieu de travail ou de 
baisse de perfor-
mances en raison 
d’une consomma-
tion excessive de 
drogues ou d’alcool) 

Décrire les 
situations dans 
lesquelles il convient 
de faire appel à des 
compétences spéci-
fiques supplémen-
taires (p. ex., des 
services de conseil 
en cas de violence 
sur le lieu de travail 
ou de baisse de per-
formances en raison 
d’une consomma-
tion excessive de 
drogues ou d’alcool) 

Évaluer les 
situations dans 
lesquelles il convient 
de faire appel à des 
compétences spéci-
fiques supplémen-
taires (p. ex., des 
services de conseil 
en cas de violence 
sur le lieu de travail 
ou de baisse de per-
formances en raison 
d’une consomma-
tion excessive de 
drogues ou d’alcool) 

Jouer un rôle direc-
teur dans les situa-
tions où il convient 
de faire appel à des 
compétences spéci-
fiques supplémen-
taires (p. ex., des 
services de conseil 
en cas de violence 
sur le lieu de travail 
ou de baisse de per-
formances en raison 
d’une consomma-
tion excessive de 
drogues ou d’alcool) 

Reconnaître et respecter 
les différentes manières 
de travailler 

Savoir qu’il existe 
différentes manières 
de travailler 

Comprendre les 
différentes manières 
de travailler 

Reconnaître et 
respecter les diffé-
rentes manières de 
travailler 

Justifier de l’instau-
ration d’une culture 
reconnaissant 
et respectant les 
différentes manières 
de travailler 

Mettre en place une 
culture reconnais-
sant et respectant 
les différentes ma-
nières de travailler 
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DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les 
connaissances requises)  

         

5.7.4
Évaluer les 
systèmes de 
ressources 
humaines

Être capable d’évaluer les 
systèmes de ressources 
humaines 

Avoir conscience de 
la nécessité d’éva-
luer les systèmes 
de ressources 
humaines 

Comprendre la 
nécessité d’évaluer 
les systèmes de res-
sources humaines 

Formuler des sug-
gestions concernant 
l’évaluation des 
systèmes de res-
sources humaines 

Être capable d’éva-
luer les systèmes 
de ressources 
humaines 

Évaluer les 
systèmes de res-
sources humaines 

 

5.8 
Prévoir 
l’approvision-
nement en 
cas d’urgence 
ou de catas-
trophe 

Expliquer la procédure 
à suivre pour gérer les 
catastrophes 

Connaître la procé-
dure à suivre pour 
gérer les catas-
trophes 

Comprendre la 
procédure à suivre 
pour gérer les catas-
trophes 

Expliquer la procé-
dure à suivre pour 
gérer les catas-
trophes 

Justifier de la mise 
en œuvre d’une pro-
cédure pour gérer 
les catastrophes 

Élaborer une procé-
dure à suivre pour 
gérer les catas-
trophes 

Communiquer avec 
l’équipe nationale de 
planification en prévision 
de catastrophes 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
communiquer avec 
l’équipe nationale 
de planification en 
prévision de catas-
trophes 

Comprendre l’impor-
tance de communi-
quer avec l’équipe 
nationale de planifi-
cation en prévision 
de catastrophes 

Décrire le processus 
de communication 
avec l’équipe natio-
nale de planification 
en prévision de 
catastrophes 

Communiquer avec 
l’équipe nationale 
de planification en 
prévision de catas-
trophes 

Définir le processus 
de communication 
avec l’équipe natio-
nale de planification 
en prévision de 
catastrophes 

Décrire les besoins en 
matière de logistique 
pour assurer l’approvi-
sionnement en cas d’ur-
gence ou de catastrophe 

Connaître les 
besoins en matière 
de logistique pour 
assurer l’approvi-
sionnement en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Comprendre les 
besoins en matière 
de logistique pour 
assurer l’approvi-
sionnement en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Décrire les besoins 
en matière de logis-
tique pour assurer 
l’approvisionnement 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Analyser les besoins 
en matière de logis-
tique pour assurer 
l’approvisionnement 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Définir les besoins 
en matière de logis-
tique pour assurer 
l’approvisionnement 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Décrire le processus de 
planification logistique 
pour assurer l’approvi-
sionnement en cas d’ur-
gence ou de catastrophe  

Mettre en pratique 
le processus de 
planification logis-
tique pour assurer 
l’approvisionnement 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe  

Comprendre le 
processus de 
planification logis-
tique pour assurer 
l’approvisionnement 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe  

Décrire le processus 
de planification 
logistique pour 
assurer l’approvi-
sionnement en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe  

Définir le processus 
de planification 
logistique pour 
assurer l’approvi-
sionnement en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe  

Élaborer le proces-
sus de planification 
logistique pour 
assurer l’approvi-
sionnement en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe  

Expliquer l’importance 
de l’évaluation des 
besoins pour assurer 
l’approvisionnement 
en cas d’urgence ou de 
catastrophe 

Avoir conscience 
de l’importance de 
l’évaluation des be-
soins pour assurer 
l’approvisionnement 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Comprendre l’impor-
tance de l’évaluation 
des besoins pour 
assurer l’approvi-
sionnement en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Expliquer l’impor-
tance de l’évaluation 
des besoins pour 
assurer l’approvi-
sionnement en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Montrer l’impor-
tance de l’évaluation 
des besoins pour 
assurer l’approvi-
sionnement en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Donner des 
exemples montrant 
l’importance de 
l’évaluation des be-
soins pour assurer 
l’approvisionnement 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Expliquer l’importance 
de l’évaluation des 
capacités locales 
avant d’entreprendre 
un approvisionnement 
en cas d’urgence ou de 
catastrophe 

Avoir conscience 
de l’importance 
de l’évaluation des 
capacités locales 
avant d’entreprendre 
un approvision-
nement en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Comprendre l’impor-
tance de l’évaluation 
des capacités 
locales avant 
d’entreprendre un 
approvisionnement 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Expliquer l’impor-
tance de l’évaluation 
des capacités 
locales avant 
d’entreprendre un 
approvisionnement 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Montrer l’impor-
tance de l’évaluation 
des capacités 
locales avant 
d’entreprendre un 
approvisionnement 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Donner des 
exemples montrant 
l’importance de 
l’évaluation des 
capacités locales 
avant d’entreprendre 
un approvision-
nement en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Dresser la liste des 
exigences relatives aux 
produits dangereux ainsi 
qu’aux produits fournis 
en cas d’urgence ou de 
catastrophe 

Connaître les 
exigences relatives 
aux produits dan-
gereux ainsi qu’aux 
produits fournis en 
cas d’urgence ou de 
catastrophe 

Comprendre les 
exigences relatives 
aux produits dan-
gereux ainsi qu’aux 
produits fournis en 
cas d’urgence ou de 
catastrophe 

Dresser la liste des 
exigences relatives 
aux produits dan-
gereux ainsi qu’aux 
produits fournis en 
cas d’urgence ou de 
catastrophe 

Analyser les exi-
gences relatives aux 
produits dangereux 
ainsi qu’aux produits 
fournis en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Recenser l’ensemble 
des exigences rela-
tives aux produits 
dangereux ainsi 
qu’aux produits four-
nis en cas d’urgence 
ou de catastrophe 

Expliquer les sources 
d’approvisionnement 
et le processus d’achat 
en cas d’urgence ou de 
catastrophe 

Posséder une 
connaissance 
pratique élémentaire 
des sources d’appro-
visionnement et du 
processus d’achat 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Comparer les 
sources d’appro-
visionnement et le 
processus d’achat 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Expliquer les 
sources d’appro-
visionnement et le 
processus d’achat 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 

Définir les sources 
d’approvisionne-
ment et le proces-
sus d’achat en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
sources d’approvi-
sionnement et des 
processus d’achat 
en cas d’urgence ou 
de catastrophe 
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COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les 
connaissances requises)  

         

5.8 
Prévoir 
l’approvision-
nement en 
cas d’urgence 
ou de catas-
trophe

Décrire le processus de 
gestion des fournitures 
médicales en cas d’ur-
gence ou de catastrophe 

Connaître le pro-
cessus de gestion 
des fournitures 
médicales en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Comprendre le pro-
cessus de gestion 
des fournitures 
médicales en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Décrire le processus 
de gestion des four-
nitures médicales en 
cas d’urgence ou de 
catastrophe 

Analyser le pro-
cessus de gestion 
des fournitures 
médicales en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Piloter le processus 
de gestion des four-
nitures médicales en 
cas d’urgence ou de 
catastrophe 

Expliquer pourquoi la 
gestion et la transpa-
rence de l’information 
sont importantes dans 
le cadre de l’approvision-
nement en cas d’urgence 
ou de catastrophe 

Savoir pourquoi 
la gestion et la 
transparence de 
l’information sont 
importantes dans le 
cadre de l’approvi-
sionnement en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Démontrer en quoi 
la gestion et la 
transparence de 
l’information sont 
importantes dans le 
cadre de l’approvi-
sionnement en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Indiquer pourquoi 
la gestion et la 
transparence de 
l’information sont 
importantes dans le 
cadre de l’approvi-
sionnement en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Montrer pourquoi 
la gestion et la 
transparence de 
l’information sont 
importantes dans le 
cadre de l’approvi-
sionnement en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

Donner des 
exemples montrant 
pourquoi la gestion 
et la transparence 
de l’information sont 
importantes dans le 
cadre de l’approvi-
sionnement en cas 
d’urgence ou de 
catastrophe 

6. Professionnel et personnel

  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les connais-
sances requises)  

         

6.1 
Faire preuve 
d’aptitudes 
génériques 
(maîtrise de 
la lecture, de 
l’écriture et 
du calcul, des 
outils techno-
logiques, etc.) 

       

6.1.1 
Posséder de 
solides no-
tions en lec-
ture, écriture 
et calcul 

S’exprimer clairement 
et avec assurance, en 
organisant les informa-
tions de manière logique 
et en prêtant attention 
à son ton et à son débit 
de parole 

S’exprimer claire-
ment et avec assu-
rance, en organisant 
les informations de 
manière logique et 
en prêtant attention 
à son ton et à son 
débit de parole 

S’exprimer claire-
ment et avec assu-
rance, en organisant 
les informations de 
manière logique et 
en prêtant attention 
à son ton et à son 
débit de parole 

S’exprimer claire-
ment et avec assu-
rance, en organisant 
les informations de 
manière logique et 
en prêtant attention 
à son ton et à son 
débit de parole 

Encourager le 
personnel à s’ex-
primer clairement 
et avec assurance, 
en organisant les 
informations de 
manière logique et 
en prêtant attention 
à son ton et à son 
débit de parole 

Instaurer l’habitude 
de s’exprimer claire-
ment et avec assu-
rance, en organisant 
les informations de 
manière logique et 
en prêtant attention 
au ton et au débit de 
parole 

Réagir aux messages 
verbaux et aux autres 
signaux (écoute active) 

Réagir aux mes-
sages verbaux et 
aux autres signaux 
(écoute active) 

Réagir aux mes-
sages verbaux et 
aux autres signaux 
(écoute active) 

Réagir aux mes-
sages verbaux et 
aux autres signaux 
(écoute active) 

Montrer que l’on 
sait réagir aux mes-
sages verbaux et 
aux autres signaux 
(écoute active) 

Montrer que l’on 
sait réagir aux mes-
sages verbaux et 
aux autres signaux 
(écoute active) 

Exprimer clairement ses 
idées et opinions, aussi 
bien à l’écrit qu’à l’oral 

Exprimer clairement 
ses idées et opi-
nions, aussi bien à 
l’écrit qu’à l’oral 

Exprimer clairement 
ses idées et opi-
nions, aussi bien à 
l’écrit qu’à l’oral 

Exprimer clairement 
ses idées et opi-
nions, aussi bien à 
l’écrit qu’à l’oral 

Montrer que l’on sait 
exprimer claire-
ment ses idées et 
opinions, aussi bien 
à l’écrit qu’à l’oral 

Instaurer l’habitude 
d’exprimer claire-
ment ses idées et 
opinions, aussi bien 
à l’écrit qu’à l’oral 

Transmettre les informa-
tions de manière précise, 
concise et assurée, à 
l’écrit comme à l’oral 

Transmettre les 
informations de 
manière précise, 
concise et assurée, 
à l’écrit comme à 
l’oral 

Transmettre les 
informations de 
manière précise, 
concise et assurée, 
à l’écrit comme à 
l’oral 

Transmettre les 
informations de 
manière précise, 
concise et assurée, 
à l’écrit comme à 
l’oral 

Montrer que l’on 
sait transmettre 
les informations de 
manière précise, 
concise et assurée, 
à l’écrit comme à 
l’oral 

Montrer que l’on 
sait transmettre 
les informations de 
manière précise, 
concise et assurée, 
à l’écrit comme à 
l’oral 
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6.1.1 Possé-
der de solides 
notions en 
lecture, écri-
ture et calcul

Posséder des compé-
tences en mathéma-
tiques suffisantes pour 
le poste occupé 

Posséder des 
compétences en 
mathématiques 
suffisantes pour le 
poste occupé 

Posséder des 
compétences en 
mathématiques 
suffisantes pour le 
poste occupé 

Posséder des 
compétences en 
mathématiques 
suffisantes pour le 
poste occupé 

Justifier de 
compétences en 
mathématiques 
suffisantes pour le 
poste occupé 

Justifier d’un 
excellent niveau en 
mathématiques, 
en accord avec les 
besoins du poste 
occupé 

Justifier d’une connais-
sance des techniques 
de représentation 
visuelle, notamment 
les diagrammes, les 
histogrammes et les 
organigrammes 

Connaître les 
techniques de 
représentation 
visuelle, notamment 
les diagrammes, les 
histogrammes et les 
organigrammes 

Comparer les 
techniques de 
représentation 
visuelle, notamment 
les diagrammes, les 
histogrammes et les 
organigrammes 

Décrire les 
techniques de 
représentation 
visuelle, notamment 
les diagrammes, les 
histogrammes et les 
organigrammes 

Justifier d’une 
connaissance 
des techniques 
de représentation 
visuelle, notamment 
les diagrammes, les 
histogrammes et les 
organigrammes 

Posséder une 
connaissance 
approfondie des 
techniques de 
représentation 
visuelle, notamment 
les diagrammes, les 
histogrammes et les 
organigrammes 

Posséder des compé-
tences de lecture et de 
compréhension suffi-
santes pour s’acquitter 
correctement de ses 
fonctions 

Posséder des com-
pétences de lecture 
et de compréhen-
sion suffisantes 
pour s’acquitter 
correctement de ses 
fonctions 

Posséder des com-
pétences de lecture 
et de compréhen-
sion suffisantes 
pour s’acquitter 
correctement de ses 
fonctions 

Posséder des com-
pétences de lecture 
et de compréhen-
sion suffisantes 
pour s’acquitter 
correctement de ses 
fonctions 

Justifier de compé-
tences de lecture 
et de compréhen-
sion suffisantes 
pour s’acquitter 
correctement de ses 
fonctions 

Justifier de solides 
compétences de 
lecture et de com-
préhension, de sorte 
à pouvoir s’acquitter 
correctement de ses 
fonctions 

Interpréter les informa-
tions écrites contenues 
dans des documents 
tels que des rapports, 
des procédures opéra-
tionnelles standard, des 
formulaires de SIGL, 
des graphiques, des 
calendriers, des emplois 
du temps, des avis et 
des instructions 

Avoir conscience 
de la nécessité 
d’interpréter les 
informations écrites 
contenues dans 
des documents tels 
que des rapports, 
des procédures 
opérationnelles 
standard, des 
formulaires de SIGL, 
des graphiques, 
des calendriers, des 
emplois du temps, 
des avis et des 
instructions 

Comprendre la né-
cessité d’interpréter 
les informations 
écrites contenues 
dans des docu-
ments tels que des 
rapports, des pro-
cédures opération-
nelles standard, des 
formulaires de SIGL, 
des graphiques, 
des calendriers, des 
emplois du temps, 
des avis et des 
instructions 

Interpréter les 
informations écrites 
contenues dans 
des documents tels 
que des rapports, 
des procédures 
opérationnelles 
standard, des 
formulaires de SIGL, 
des graphiques, 
des calendriers, des 
emplois du temps, 
des avis et des 
instructions 

Montrer que l’on 
sait interpréter les 
informations écrites 
contenues dans 
des documents tels 
que des rapports, 
des procédures 
opérationnelles 
standard, des 
formulaires de SIGL, 
des graphiques, 
des calendriers, des 
emplois du temps, 
des avis et des 
instructions 

Concevoir une mé-
thodologie permet-
tant d’interpréter les 
informations écrites 
contenues dans 
des documents tels 
que des rapports, 
des procédures 
opérationnelles 
standard, des 
formulaires de SIGL, 
des graphiques, 
des calendriers, des 
emplois du temps, 
des avis et des 
instructions 

Prêter attention aux dé-
tails, mettre en évidence 
les idées principales, re-
lever les incohérences et 
repérer les lacunes des 
informations fournies 
dans les documents 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
prêter attention aux 
détails, de mettre 
en évidence les 
idées principales, 
de relever les 
incohérences et de 
repérer les lacunes 
des informations 
fournies dans les 
documents 

Comprendre 
la nécessité de 
prêter attention aux 
détails, de mettre 
en évidence les 
idées principales, 
de relever les 
incohérences et de 
repérer les lacunes 
des informations 
fournies dans les 
documents 

Prêter attention aux 
détails, mettre en 
évidence les idées 
principales, relever 
les incohérences et 
repérer les lacunes 
des informations 
fournies dans les 
documents 

Montrer que l’on sait 
prêter attention aux 
détails, mettre en 
évidence les idées 
principales, relever 
les incohérences et 
repérer les lacunes 
des informations 
fournies dans les 
documents 

Montrer que l’on sait 
prêter attention aux 
détails, mettre en 
évidence les idées 
principales, relever 
les incohérences et 
repérer les lacunes 
des informations 
fournies dans les 
documents 

Utiliser des compé-
tences informatiques (p. 
ex., utilisation de Word, 
d’Excel, de PowerPoint 
ou d’Internet) adaptées 
au niveau du poste 

Mettre en pratique 
des compétences 
informatiques (p. 
ex., utilisation de 
Word, d’Excel, de 
PowerPoint ou d’In-
ternet) adaptées au 
niveau du poste 

Favoriser 
l’acquisition de 
compétences in-
formatiques (p. ex., 
utilisation de Word, 
d’Excel, de Power-
Point ou d’Internet) 
adaptées au niveau 
du poste 

Utiliser des 
compétences in-
formatiques (p. ex., 
utilisation de Word, 
d’Excel, de Power-
Point ou d’Internet) 
adaptées au niveau 
du poste 

Justifier de 
compétences in-
formatiques (p. ex., 
utilisation de Word, 
d’Excel, de Power-
Point ou d’Internet) 
adaptées au niveau 
du poste 

Mettre en œuvre 
des compétences 
informatiques (p. 
ex., utilisation de 
Word, d’Excel, de 
PowerPoint ou d’In-
ternet) adaptées au 
niveau du poste 

 

6.2 
Posséder 
de solides 
compétences 
de communi-
cation 

Être honnête et digne de 
confiance, fournir des 
informations exactes en 
toutes circonstances 

Être honnête et 
digne de confiance, 
fournir des infor-
mations exactes en 
toutes circons-
tances 

Être honnête et 
digne de confiance, 
fournir des infor-
mations exactes en 
toutes circons-
tances 

Être honnête et 
digne de confiance, 
fournir des infor-
mations exactes en 
toutes circons-
tances 

Montrer que l’on 
est honnête et 
digne de confiance, 
et que l’on fournit 
des informations 
exactes en toutes 
circonstances 

Promouvoir une 
culture encoura-
geant le personnel 
à être honnête et 
digne de confiance, 
et à fournir des 
informations 
exactes en toutes 
circonstances 



84 People That Deliver

  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les connais-
sances requises)  

         

6.2 
Posséder 
de solides 
compétences 
de communi-
cation

Agir en tant que membre 
d’une équipe de travail 

Prendre conscience 
de la nécessité d’agir 
en tant que membre 
d’une équipe de 
travail 

Permettre aux 
membres du per-
sonnel d’agir en tant 
que membres d’une 
équipe de travail 

Agir en tant que 
membre d’une 
équipe de travail 

Montrer que l’on agit 
en tant que membre 
d’une équipe de 
travail 

Promouvoir une 
culture encoura-
geant à agir en tant 
que membre d’une 
équipe de travail 

Décrire le vocabulaire, le 
style et la forme adaptés 
à la situation, au public 
et aux informations 
transmises dans le 
cadre des communica-
tions écrites et orales 
(éviter tout jargon inutile, 
expliquer clairement la 
terminologie médicale et 
relative à la gestion de la 
chaîne d’approvisionne-
ment, etc.) 

Connaître le voca-
bulaire, le style et la 
forme adaptés à la 
situation, au public 
et aux informations 
transmises dans le 
cadre des commu-
nications écrites 
et orales (éviter 
tout jargon inutile, 
expliquer clairement 
la terminologie mé-
dicale et relative à la 
gestion de la chaîne 
d’approvisionne-
ment, etc.) 

Comprendre le voca-
bulaire, le style et la 
forme adaptés à la 
situation, au public 
et aux informations 
transmises dans le 
cadre des commu-
nications écrites 
et orales (éviter 
tout jargon inutile, 
expliquer clairement 
la terminologie mé-
dicale et relative à la 
gestion de la chaîne 
d’approvisionne-
ment, etc.) 

Décrire le vocabu-
laire, le style et la 
forme adaptés à la 
situation, au public 
et aux informations 
transmises dans le 
cadre des commu-
nications écrites 
et orales (éviter 
tout jargon inutile, 
expliquer clairement 
la terminologie mé-
dicale et relative à la 
gestion de la chaîne 
d’approvisionne-
ment, etc.) 

Déterminer le voca-
bulaire, le style et la 
forme adaptés à la 
situation, au public 
et aux informations 
transmises dans le 
cadre des commu-
nications écrites 
et orales (éviter 
tout jargon inutile, 
expliquer clairement 
la terminologie mé-
dicale et relative à la 
gestion de la chaîne 
d’approvisionne-
ment, etc.) 

Justifier de l’emploi 
d’un vocabulaire, 
d’un style et d’une 
forme adaptés à la 
situation, au public 
et aux informations 
transmises dans le 
cadre des commu-
nications écrites 
et orales (éviter 
tout jargon inutile, 
expliquer clairement 
la terminologie mé-
dicale et relative à la 
gestion de la chaîne 
d’approvisionne-
ment, etc.) 

Encourager des 
échanges francs et ou-
verts dans le respect des 
règles de confidentialité 

Avoir conscience de 
la possibilité de me-
ner des échanges 
francs et ouverts 
dans le respect des 
règles de confiden-
tialité 

Permettre des 
échanges francs 
et ouverts dans le 
respect des règles 
de confidentialité 

Encourager des 
échanges francs 
et ouverts dans le 
respect des règles 
de confidentialité 

Montrer que l’on 
mène des échanges 
francs et ouverts 
dans le respect des 
règles de confiden-
tialité 

Promouvoir une 
culture encoura-
geant à mener des 
échanges francs 
et ouverts dans le 
respect des règles 
de confidentialité 

Organiser la commu-
nication concernant la 
logistique 

Connaître la com-
munication concer-
nant la logistique 

Participer à l’organi-
sation de la commu-
nication concernant 
la logistique 

Organiser la com-
munication concer-
nant la logistique 

Analyser la commu-
nication concernant 
la logistique 

Élaborer un proces-
sus de communica-
tion concernant la 
logistique 

Participer aux réunions, 
exprimer son avis, tenir 
compte des besoins des 
autres et se montrer 
suffisamment ferme 
lorsqu’il le faut 

Participer aux réu-
nions, exprimer son 
avis, tenir compte 
des besoins des 
autres et se montrer 
suffisamment ferme 
lorsqu’il le faut 

Permettre au 
personnel de parti-
ciper aux réunions, 
d’exprimer son avis, 
d’être attentif aux 
besoins des autres 
et de se montrer 
suffisamment ferme 
lorsqu’il le faut 

Encourager le per-
sonnel à participer 
aux réunions, à 
exprimer son avis, 
à être attentif aux 
besoins des autres 
et à se montrer 
suffisamment ferme 
lorsqu’il le faut 

Montrer que l’on par-
ticipe aux réunions, 
que l’on exprime 
son avis, que l’on 
tient compte des 
besoins des autres 
et que l’on se montre 
suffisamment ferme 
lorsqu’il le faut 

Promouvoir une 
culture encoura-
geant à participer 
aux réunions, à 
exprimer son avis, 
à tenir compte des 
besoins des autres 
et à se montrer 
suffisamment ferme 
lorsqu’il le faut 

Prendre en considéra-
tion le point de vue des 
autres et comprendre 
leurs besoins et leurs 
objectifs 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
prendre en consi-
dération le point de 
vue des autres et de 
comprendre leurs 
besoins et leurs 
objectifs 

Montrer que l’on 
prend en considéra-
tion le point de vue 
des autres et que 
l’on comprend leurs 
besoins et leurs 
objectifs 

Analyser le point de 
vue des autres et 
comprendre leurs 
besoins et leurs 
objectifs 

Prendre en consi-
dération le point de 
vue des autres et 
comprendre leurs 
besoins et leurs 
objectifs 

Prendre en consi-
dération le point de 
vue des autres et 
comprendre leurs 
besoins et leurs 
objectifs 

Nouer des relations 
amicales et de confiance 
et renforcer sa crédibilité 
auprès de ses collègues 

Nouer des relations 
amicales et de 
confiance et ren-
forcer sa crédibi-
lité auprès de ses 
collègues 

Permettre aux 
membres du 
personnel de nouer 
des relations de 
confiance et de 
renforcer leur crédi-
bilité auprès de leurs 
collègues 

Encourager les 
membres du 
personnel à nouer 
des relations de 
confiance et à 
asseoir leur crédibi-
lité auprès de leurs 
collègues 

Montrer que l’on sait 
nouer des relations 
de confiance et 
asseoir sa crédibilité 
auprès de ses col-
lègues 

Instaurer une culture 
encourageant 
les membres du 
personnel à nouer 
des relations de 
confiance et à 
asseoir leur crédibi-
lité auprès de leurs 
collègues 

Prévoir les besoins et 
les préoccupations des 
autres en matière de 
communication et y 
répondre  

Avoir conscience 
des besoins et des 
préoccupations des 
autres en matière de 
communication et y 
répondre 

Comprendre les 
besoins et les 
préoccupations des 
autres en matière de 
communication et y 
répondre 

Prévoir les besoins 
et les préoccupa-
tions des autres 
en matière de 
communication et y 
répondre  

Cerner les besoins 
et les préoccupa-
tions des autres 
en matière de 
communication et y 
répondre 

Définir les besoins et 
les préoccupations 
des autres en ma-
tière de communica-
tion et y répondre 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les connais-
sances requises)  

         

6.2 
Posséder 
de solides 
compétences 
de communi-
cation

Éviter les conflits entre 
les intérêts d’ordre pro-
fessionnel et personnel 

Avoir conscience de 
la nécessité d’éviter 
les conflits entre 
les intérêts d’ordre 
professionnel et 
personnel 

Comprendre la 
nécessité d’éviter 
les conflits entre 
les intérêts d’ordre 
professionnel et 
personnel 

Éviter les conflits 
entre les intérêts 
d’ordre profession-
nel et personnel 

Montrer que l’on 
évite les conflits 
entre les intérêts 
d’ordre profession-
nel et personnel 

Instaurer une culture 
axée sur la préven-
tion des conflits 
entre les intérêts 
d’ordre profession-
nel et personnel 

Assurer une communi-
cation constructive dans 
les deux sens 

Assurer une 
communication 
constructive dans 
les deux sens 

Favoriser une 
communication 
constructive dans 
les deux sens 

Encourager une 
communication 
constructive dans 
les deux sens 

Justifier d’une 
communication 
constructive dans 
les deux sens 

Promouvoir une 
culture propice à 
une communication 
constructive dans 
les deux sens 

Influencer les autres en 
présentant ses idées et 
ses opinions de manière 
convaincante 

Prendre conscience 
du fait qu’il est pos-
sible d’influencer les 
autres en présentant 
ses idées et ses 
opinions de manière 
convaincante 

Se montrer capable 
d’influencer les 
autres en présentant 
ses idées et ses 
opinions de manière 
convaincante 

Influencer les autres 
en présentant 
ses idées et ses 
opinions de manière 
convaincante 

Montrer que l’on 
sait influencer les 
autres en présentant 
ses idées et ses 
opinions de manière 
convaincante 

Asseoir son 
influence sur les 
autres en présentant 
ses idées et ses 
opinions de manière 
convaincante 

Faire preuve d’assurance 
lors de la gestion des re-
fus et/ou des demandes 
déraisonnables qui 
risquent de compro-
mettre les activités et 
les soins proposés aux 
patients 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
se montrer ferme 
lors de la gestion 
des refus et/ou des 
demandes déraison-
nables qui risquent 
de compromettre 
les activités et les 
soins proposés aux 
patients 

Se montrer ferme 
lors de la gestion 
des refus et/ou des 
demandes déraison-
nables qui risquent 
de compromettre 
les activités et les 
soins proposés aux 
patients 

Faire preuve d’as-
surance lors de la 
gestion des refus et/
ou des demandes 
déraisonnables qui 
risquent de compro-
mettre les activités 
et les soins propo-
sés aux patients 

Montrer que l’on 
sait faire preuve 
d’assurance lors de 
la gestion des refus 
et/ou des demandes 
déraisonnables qui 
risquent de compro-
mettre les activités 
et les soins propo-
sés aux patients 

Montrer que l’on sait 
efficacement faire 
preuve d’assurance 
lors de la gestion 
des refus et/ou des 
demandes déraison-
nables qui risquent 
de compromettre 
les activités et les 
soins proposés aux 
patients 

Adopter en toutes cir-
constances une attitude 
positive, bienveillante et 
reconnaissante 

Adopter en toutes 
circonstances une 
attitude positive, 
bienveillante et 
reconnaissante 

Adopter en toutes 
circonstances une 
attitude positive, 
bienveillante et 
reconnaissante 

Adopter en toutes 
circonstances une 
attitude positive, 
bienveillante et 
reconnaissante 

Justifier d’une 
attitude positive, 
bienveillante et 
reconnaissante 

Justifier d’une 
attitude positive, 
bienveillante et 
reconnaissante 

Montrer que l’on sait 
maintenir un équilibre 
entre les besoins de 
l’organisation et ceux 
des patients 

Avoir conscience 
de la nécessité 
de maintenir un 
équilibre entre les 
besoins de l’organi-
sation et ceux des 
patients 

Se montrer capable 
de maintenir un 
équilibre entre les 
besoins de l’organi-
sation et ceux des 
patients 

Mettre en pratique 
sa capacité à main-
tenir un équilibre 
entre les besoins 
de l’organisation et 
ceux des patients 

Montrer que l’on 
sait maintenir un 
équilibre entre les 
besoins de l’organi-
sation et ceux des 
patients 

Montrer que l’on 
sait maintenir un 
équilibre entre les 
besoins de l’organi-
sation et ceux des 
patients 

Faire preuve de 
maîtrise de soi en 
gardant son sang-froid 
et en contrôlant ses 
émotions, même dans 
les situations difficiles, 
et gérer les situations 
stressantes de manière 
calme et efficace 

Rester maître de 
soi en gardant 
son sang-froid et 
en contrôlant ses 
émotions, même 
dans les situations 
difficiles, et gérer 
les situations stres-
santes de manière 
calme et efficace 

Montrer que l’on 
reste maître de 
soi en gardant 
son sang-froid et 
en contrôlant ses 
émotions, même 
dans les situations 
difficiles, et gérer 
les situations stres-
santes de manière 
calme et efficace 

Rester maître de 
soi tout en gardant 
son sang-froid et 
en contrôlant ses 
émotions, même 
dans les situations 
difficiles, et gérer 
les situations stres-
santes de manière 
calme et efficace 

Faire preuve de maî-
trise de soi en gar-
dant son sang-froid 
et en contrôlant ses 
émotions, même 
dans les situations 
difficiles, et gérer 
les situations stres-
santes de manière 
calme et efficace 

Instaurer une culture 
encourageant à faire 
preuve de maîtrise 
de soi en gardant 
son sang-froid et 
en contrôlant ses 
émotions, même 
dans les situations 
difficiles, et à gérer 
les situations stres-
santes de manière 
calme et efficace 

Exprimer ses opinions 
et communiquer des 
informations à l’écrit ou 
à l’oral d’une manière 
qui ne provoque pas 
d’inquiétude, de colère 
ni aucune autre réaction 
négative chez le desti-
nataire 

Exprimer ses opi-
nions et communi-
quer des informa-
tions à l’écrit ou à 
l’oral d’une manière 
qui ne provoque pas 
d’inquiétude, de co-
lère ni aucune autre 
réaction négative 
chez le destinataire 

Faciliter l’expression 
des opinions et la 
communication 
d’informations à 
l’écrit ou à l’oral 
d’une manière qui 
ne provoque pas 
d’inquiétude, de co-
lère ni aucune autre 
réaction négative 
chez le destinataire 

Encourager l’expres-
sion des opinions et 
la communication 
d’informations à 
l’écrit ou à l’oral 
d’une manière qui 
ne provoque pas 
d’inquiétude, de co-
lère ni aucune autre 
réaction négative 
chez le destinataire 

Montrer que l’on 
sait exprimer ses 
opinions et commu-
niquer des informa-
tions à l’écrit ou à 
l’oral d’une manière 
qui ne provoque pas 
d’inquiétude, de co-
lère ni aucune autre 
réaction négative 
chez le destinataire 

Montrer que l’on 
sait exprimer ses 
opinions et commu-
niquer des informa-
tions à l’écrit ou à 
l’oral d’une manière 
qui ne provoque pas 
d’inquiétude, de co-
lère ni aucune autre 
réaction négative 
chez le destinataire 

Savoir utiliser une procé-
dure de suivi systéma-
tique qui prouve que les 
rapports écrits ont bien 
été reçus et compris 

Posséder une 
connaissance 
pratique élémentaire 
de la procédure de 
suivi systématique 
qui prouve que les 
rapports écrits ont 
bien été reçus et 
compris 

Faciliter l’utilisation 
d’une procédure de 
suivi systématique 
qui prouve que les 
rapports écrits ont 
bien été reçus et 
compris 

Appliquer une procé-
dure de suivi systé-
matique qui prouve 
que les rapports 
écrits ont bien été 
reçus et compris 

Savoir utiliser une 
procédure de suivi 
systématique qui 
prouve que les 
rapports écrits ont 
bien été reçus et 
compris 

Élaborer une procé-
dure de suivi systé-
matique qui prouve 
que les rapports 
écrits ont bien été 
reçus et compris 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les connais-
sances requises)  

         

6.2 
Posséder 
de solides 
compétences 
de communi-
cation

Décrire les méthodes 
mises en œuvre pour 
suivre les réactions 
du personnel face aux 
modifications de l’envi-
ronnement de travail 

Posséder une 
connaissance 
pratique élémen-
taire des méthodes 
mises en œuvre 
pour suivre les réac-
tions du personnel 
face aux modifica-
tions de l’environne-
ment de travail 

Comprendre les 
méthodes mises en 
œuvre pour suivre 
les réactions du 
personnel face aux 
modifications de 
l’environnement de 
travail 

Décrire les mé-
thodes mises en 
œuvre pour suivre 
les réactions du 
personnel face aux 
modifications de 
l’environnement de 
travail 

Évaluer les mé-
thodes mises en 
œuvre pour suivre 
les réactions du 
personnel face aux 
modifications de 
l’environnement de 
travail 

Mettre en œuvre 
des méthodes 
permettant de 
suivre les réactions 
du personnel face 
aux modifications 
de l’environnement 
de travail 

Chercher des moyens 
concrets de surmonter 
les obstacles à la com-
munication 

Chercher des 
moyens concrets de 
surmonter les obsta-
cles à la communi-
cation 

Chercher des 
moyens concrets de 
surmonter les obsta-
cles à la communi-
cation 

Chercher des 
moyens concrets de 
surmonter les obsta-
cles à la communi-
cation 

Chercher des 
moyens concrets de 
surmonter les obsta-
cles à la communi-
cation 

Chercher des 
moyens concrets de 
surmonter les obsta-
cles à la communi-
cation 

Garantir la prise en 
compte des besoins 
linguistiques (p. ex., à 
l’aide d’interprètes) dans 
le cadre des réunions, si 
besoin est 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
garantir la prise en 
compte des besoins 
linguistiques (p. ex., 
à l’aide d’interprètes) 
dans le cadre des 
réunions, si besoin 
est 

Comprendre la né-
cessité de garantir la 
prise en compte des 
besoins linguis-
tiques (p. ex., à l’aide 
d’interprètes) dans le 
cadre des réunions, 
si besoin est 

Identifier les besoins 
linguistiques à 
prendre en compte 
(p. ex., à l’aide d’in-
terprètes) dans le 
cadre des réunions 

Garantir la prise en 
compte des besoins 
linguistiques (p. ex., 
à l’aide d’interprètes) 
dans le cadre des 
réunions, si besoin 
est 

Justifier, s’il y a 
lieu, de la prise en 
compte des besoins 
linguistiques (p. ex., 
à l’aide d’interprètes) 
dans le cadre des 
réunions 

Gérer les situations 
difficiles et résoudre les 
conflits entre membres 
du personnel 

Savoir qu’il est 
nécessaire de gérer 
et de résoudre les 
situations difficiles 
et les conflits 
entre membres du 
personnel

Interpréter les 
situations difficiles 
et les conflits entre 
membres du per-
sonnel qui doivent 
être gérés et résolus

Gérer les situations 
difficiles et résoudre 
les conflits entre 
membres du per-
sonnel 

Montrer que l’on sait 
gérer les situations 
difficiles et résoudre 
les conflits entre 
membres du per-
sonnel 

Concevoir une 
méthodologie 
pour la gestion des 
situations difficiles 
et la résolution 
des conflits entre 
membres du per-
sonnel 

Formuler des remarques 
positives et négatives 
avec tact 

Savoir qu’il est né-
cessaire de formuler 
des remarques po-
sitives et négatives 
avec tact 

Permettre au per-
sonnel de formuler 
des remarques po-
sitives et négatives 
avec tact 

Formuler des 
remarques positives 
et négatives avec 
tact 

Montrer que l’on for-
mule les remarques 
positives et néga-
tives avec tact 

Instaurer, chez le 
personnel, l’habitude 
de formuler les 
remarques positives 
et négatives avec 
tact 

Maintenir et améliorer la 
communication 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
maintenir et d’amé-
liorer la communi-
cation 

Comprendre la né-
cessité de maintenir 
et d’améliorer la 
communication 

Maintenir et amé-
liorer la communi-
cation 

Montrer que l’on 
maintient et que l’on 
améliore la commu-
nication 

Instaurer l’habitude 
de maintenir et 
d’améliorer la com-
munication 

6.2.1 
Faire preuve 
de sensi-
bilité aux 
différences 
culturelles 

Faire preuve de sensi-
bilité et d’ouverture aux 
différences culturelles, 
en traitant chaque 
personne avec équité, 
respect et dignité 

Avoir conscience de 
la nécessité de faire 
preuve de sensibilité 
et d’ouverture aux 
différences cultu-
relles, en traitant 
chaque personne 
avec équité, respect 
et dignité 

Comprendre la 
nécessité de faire 
preuve de sensibilité 
et d’ouverture aux 
différences cultu-
relles, en traitant 
chaque personne 
avec équité, respect 
et dignité 

Décrire les principes 
de la sensibilité et 
de l’ouverture cultu-
relles, garantissant 
que chaque per-
sonne sera traitée 
avec équité, respect 
et dignité 

Faire preuve de sen-
sibilité et d’ouverture 
aux différences 
culturelles, en 
traitant chaque per-
sonne avec équité, 
respect et dignité 

Instaurer une culture 
propice à la sensibi-
lité et à l’ouverture 
culturelles, garan-
tissant que chaque 
personne sera 
traitée avec équité, 
respect et dignité 

Mettre en œuvre des 
mesures de lutte contre 
la discrimination au 
sein de l’organisation 
(ressources humaines, 
procédures discipli-
naires, etc.) 

Connaître les me-
sures de lutte contre 
la discrimination au 
sein de l’organisa-
tion (ressources hu-
maines, procédures 
disciplinaires, etc.) 

Favoriser la mise en 
place de mesures 
de lutte contre la 
discrimination au 
sein de l’organisa-
tion (ressources hu-
maines, procédures 
disciplinaires, etc.) 

Décrire les mesures 
de lutte contre la 
discrimination au 
sein de l’organisa-
tion (ressources hu-
maines, procédures 
disciplinaires, etc.) 

Justifier de l’appli-
cation de mesures 
de lutte contre la 
discrimination au 
sein de l’organisa-
tion (ressources hu-
maines, procédures 
disciplinaires, etc.) 

Mettre en œuvre 
des mesures de 
lutte contre la dis-
crimination au sein 
de l’organisation 
(ressources hu-
maines, procédures 
disciplinaires, etc.) 

Promouvoir l’ouverture 
aux différences cultu-
relles, l’égalité et l’équité 
à tous les niveaux de 
l’organisation 

Avoir conscience de 
la nécessité de faire 
preuve d’ouverture 
aux différences 
culturelles, d’égalité 
et d’équité à tous les 
niveaux de l’organi-
sation 

Favoriser l’ouverture 
aux différences 
culturelles, l’égalité 
et l’équité à tous les 
niveaux de l’organi-
sation 

Instaurer la prise en 
compte des diffé-
rences culturelles 
ainsi que le respect 
des principes 
d’égalité et d’équité à 
tous les niveaux de 
l’organisation 

Justifier d’une 
ouverture aux diffé-
rences culturelles 
et du respect de 
l’égalité et de l’équité 
à tous les niveaux de 
l’organisation 

Promouvoir l’ouver-
ture aux différences 
culturelles, l’égalité 
et l’équité à tous les 
niveaux de l’organi-
sation 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les connais-
sances requises)  

         

6.2.1 
Faire preuve 
de sensi-
bilité aux 
différences 
culturelles 

S’opposer aux compor-
tements discriminatoires 
de façon directe et avec 
tact 

S’opposer aux 
comportements 
discriminatoires 
de façon directe et 
avec tact 

S’opposer aux 
comportements 
discriminatoires 
de façon directe et 
avec tact 

S’opposer aux 
comportements 
discriminatoires 
de façon directe et 
avec tact 

Montrer que l’on 
s’oppose aux 
comportements 
discriminatoires 
de façon directe et 
avec tact 

Instaurer une culture 
encourageant 
à s’opposer aux 
comportements 
discriminatoires 
de façon directe et 
avec tact 

Traiter les individus et 
les groupes de manière 
non discriminatoire 

Traiter les individus 
et les groupes de 
manière non discri-
minatoire 

Traiter les individus 
et les groupes de 
manière non discri-
minatoire 

Traiter les individus 
et les groupes de 
manière non discri-
minatoire 

Montrer que l’on 
traite les individus 
et les groupes de 
manière non discri-
minatoire 

Instaurer l’habitude 
de traiter les indivi-
dus et les groupes 
de manière non 
discriminatoire 

Intégrer l’ouverture aux 
différences culturelles 
dans les approches 
d’apprentissage et 
de perfectionnement 
professionnel 

Avoir conscience 
de la nécessité 
d’intégrer l’ouverture 
aux différences 
culturelles dans les 
approches d’ap-
prentissage et de 
perfectionnement 
professionnel 

Favoriser l’intégra-
tion de l’ouverture 
aux différences 
culturelles dans les 
approches d’ap-
prentissage et de 
perfectionnement 
professionnel 

Intégrer l’ouverture 
aux différences 
culturelles dans les 
approches d’ap-
prentissage et de 
perfectionnement 
professionnel 

Justifier de l’intégra-
tion de l’ouverture 
aux différences 
culturelles dans les 
approches d’ap-
prentissage et de 
perfectionnement 
professionnel 

Instaurer l’intégra-
tion de l’ouverture 
aux différences 
culturelles dans les 
approches d’ap-
prentissage et de 
perfectionnement 
professionnel 

Analyser son propre 
comportement et ses 
préjugés pour éviter les 
réactions stéréotypées 

Analyser son propre 
comportement et 
ses préjugés pour 
éviter les réactions 
stéréotypées 

Analyser son propre 
comportement et 
ses préjugés pour 
éviter les réactions 
stéréotypées 

Analyser son propre 
comportement et 
ses préjugés pour 
éviter les réactions 
stéréotypées 

Montrer que l’on sait 
analyser son propre 
comportement et 
ses préjugés pour 
éviter les réactions 
stéréotypées 

Instaurer, chez le 
personnel, l’habitude 
d’analyser son 
propre compor-
tement et ses 
préjugés pour éviter 
les réactions stéréo-
typées 

Gérer la diversité cultu-
relle au sein des équipes 
et tirer le meilleur parti 
des différences 

Avoir conscience de 
la nécessité de gérer 
la diversité culturelle 
au sein des équipes 
et de tirer le meilleur 
parti des différences 

Favoriser la gestion 
de la diversité 
culturelle au sein 
des équipes et tirer 
le meilleur parti des 
différences 

Gérer la diversité 
culturelle au sein 
des équipes et tirer 
le meilleur parti des 
différences 

Montrer que l’on sait 
gérer la diversité 
culturelle au sein 
des équipes et tirer 
le meilleur parti des 
différences 

Instaurer l’habitude 
de gérer la diversité 
culturelle au sein 
des équipes et de 
tirer le meilleur parti 
des différences 

Décrire les stratégies 
et/ou les ressources 
permettant de commu-
niquer efficacement 
avec des personnes de 
culture différente 

Connaître les stra-
tégies et/ou les res-
sources permettant 
de communiquer 
efficacement avec 
des personnes de 
culture différente 

Comparer les stra-
tégies et/ou les res-
sources permettant 
de communiquer 
efficacement avec 
des personnes de 
culture différente 

Décrire les straté-
gies et/ou les res-
sources permettant 
de communiquer 
efficacement avec 
des personnes de 
culture différente 

Savoir utiliser des 
stratégies et/ou des 
ressources permet-
tant de communi-
quer efficacement 
avec des personnes 
de culture différente 

Élaborer des straté-
gies et/ou mettre à 
disposition des res-
sources permettant 
de communiquer 
efficacement avec 
des personnes de 
culture différente 

Solliciter des informa-
tions sur les valeurs, les 
croyances et les aspects 
de la culture des patients 
qui pourraient influencer 
la prestation de services 
professionnels 

Avoir conscience de 
la nécessité de solli-
citer des informa-
tions sur les valeurs, 
les croyances et les 
aspects de la culture 
des patients qui 
pourraient influen-
cer la prestation de 
services profession-
nels 

Faciliter le proces-
sus visant à solliciter 
des informations 
sur les valeurs, les 
croyances et les 
aspects de la culture 
des patients qui 
pourraient influen-
cer la prestation de 
services profession-
nels 

Solliciter des infor-
mations sur les va-
leurs, les croyances 
et les aspects de la 
culture des patients 
qui pourraient 
influencer la pres-
tation de services 
professionnels 

Fournir des informa-
tions sur les valeurs, 
les croyances et les 
aspects de la culture 
des patients qui 
pourraient influen-
cer la prestation de 
services profession-
nels 

Réunir des informa-
tions sur les valeurs, 
les croyances et les 
aspects de la culture 
des patients qui 
pourraient influen-
cer la prestation de 
services profession-
nels 

  

6.3 
Utiliser des 
capacités de 
résolution de 
problèmes 

Étudier les informa-
tions disponibles pour 
résoudre les problèmes 
de manière éthique et 
avec tact 

Connaître les infor-
mations disponibles 
pour résoudre 
les problèmes de 
manière éthique et 
avec tact 

Étudier les informa-
tions disponibles 
pour résoudre 
les problèmes de 
manière éthique et 
avec tact 

Identifier les infor-
mations disponibles 
pour résoudre 
les problèmes de 
manière éthique et 
avec tact 

Évaluer les informa-
tions disponibles 
pour résoudre 
les problèmes de 
manière éthique et 
avec tact 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
informations dispo-
nibles pour résoudre 
les problèmes de 
manière éthique et 
avec tact 

Gérer les problèmes 
quotidiens et complexes 
en temps opportun 

Avoir conscience de 
la nécessité de gérer 
les problèmes quoti-
diens et complexes 
en temps opportun 

Comprendre la 
nécessité de gérer 
les problèmes quoti-
diens et complexes 
en temps opportun 

Gérer les problèmes 
quotidiens et com-
plexes en temps 
opportun 

Montrer que l’on sait 
gérer les problèmes 
quotidiens et com-
plexes en temps 
opportun 

Instaurer l’habitude 
de gérer les pro-
blèmes quotidiens 
et complexes en 
temps opportun 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les connais-
sances requises)  

         

6.3 
Utiliser des 
capacités de 
résolution de 
problèmes

Expliquer les situations 
qui posent problème et 
comment les résoudre 
progressivement 
en s’appuyant sur la 
planification et sur la 
réflexion, sans chercher 
à désigner un coupable 

Avoir conscience de 
la nécessité d’expli-
quer les situations 
qui posent problème 
et les moyens 
de les résoudre 
progressivement 
en s’appuyant sur la 
planification et sur 
la réflexion, sans 
chercher à désigner 
un coupable 

Comprendre la né-
cessité d’expliquer 
les situations qui 
posent problème 
et les moyens 
de les résoudre 
progressivement 
en s’appuyant sur la 
planification et sur 
la réflexion, sans 
chercher à désigner 
un coupable 

Expliquer les situa-
tions qui posent 
problème et com-
ment les résoudre 
progressivement 
en s’appuyant sur la 
planification et sur 
la réflexion, sans 
chercher à désigner 
un coupable 

Évaluer les situa-
tions qui posent pro-
blème et les moyens 
de les résoudre 
progressivement 
en s’appuyant sur la 
planification et sur 
la réflexion, sans 
chercher à désigner 
un coupable 

Réaliser une analyse 
stratégique des si-
tuations qui posent 
problème et des 
moyens de les ré-
soudre progressive-
ment en s’appuyant 
sur la planification et 
sur la réflexion, sans 
chercher à désigner 
un coupable 

Examiner, analyser, 
synthétiser, compa-
rer et interpréter les 
informations de manière 
critique, tirer des conclu-
sions en s’appuyant 
sur les informations 
pertinentes et/ou les 
lacunes, comprendre 
les liens entre les faits et 
s’aider de ces connais-
sances pour résoudre 
les problèmes 

Avoir conscience de 
la nécessité d’exami-
ner, d’analyser, de 
synthétiser, de com-
parer et d’interpréter 
les informations de 
manière critique, de 
tirer des conclu-
sions en s’appuyant 
sur les informations 
pertinentes et/
ou les lacunes, de 
comprendre les 
liens entre les faits 
et de s’aider de ces 
connaissances 
pour résoudre les 
problèmes 

Comprendre la 
nécessité d’exami-
ner, d’analyser, de 
synthétiser, de com-
parer et d’interpréter 
les informations de 
manière critique, de 
tirer des conclu-
sions en s’appuyant 
sur les informations 
pertinentes et/
ou les lacunes, de 
comprendre les 
liens entre les faits 
et de s’aider de ces 
connaissances 
pour résoudre les 
problèmes 

Examiner, analyser, 
synthétiser, com-
parer et interpréter 
les informations de 
manière critique, 
tirer des conclusions 
en s’appuyant sur 
les informations per-
tinentes et/ou les la-
cunes, comprendre 
les liens entre les 
faits et s’aider de 
ces connaissances 
pour résoudre les 
problèmes 

Montrer que l’on sait 
examiner, analyser, 
synthétiser, com-
parer et interpréter 
les informations de 
manière critique, 
tirer des conclusions 
en s’appuyant sur 
les informations per-
tinentes et/ou les la-
cunes, comprendre 
les liens entre les 
faits et s’aider de 
ces connaissances 
pour résoudre les 
problèmes 

Élaborer un pro-
cessus permettant 
d’examiner, d’analy-
ser, de synthétiser, 
de comparer et 
d’interpréter les 
informations de 
manière critique, de 
tirer des conclu-
sions en s’appuyant 
sur les informations 
pertinentes et/
ou les lacunes, de 
comprendre les 
liens entre les faits 
et de s’aider de ces 
connaissances 
pour résoudre les 
problèmes 

Décrire différentes 
approches ou stratégies 
possibles pour résoudre 
efficacement les conflits 
au travail (p. ex., la 
négociation, la résolu-
tion collaborative des 
problèmes, la médiation 
ou l’arbitrage) 

Connaître les diffé-
rentes approches ou 
stratégies possibles 
pour résoudre 
efficacement les 
conflits au travail (p. 
ex., la négociation, la 
résolution collabora-
tive des problèmes, 
la médiation ou 
l’arbitrage) 

Comparer diffé-
rentes approches ou 
stratégies possibles 
pour résoudre 
efficacement les 
conflits au travail (p. 
ex., la négociation, la 
résolution collabora-
tive des problèmes, 
la médiation ou 
l’arbitrage) 

Décrire différentes 
approches ou 
stratégies possibles 
pour résoudre 
efficacement les 
conflits au travail (p. 
ex., la négociation, la 
résolution collabora-
tive des problèmes, 
la médiation ou 
l’arbitrage) 

Évaluer différentes 
approches ou 
stratégies possibles 
pour résoudre 
efficacement les 
conflits au travail (p. 
ex., la négociation, la 
résolution collabora-
tive des problèmes, 
la médiation ou 
l’arbitrage) 

Concevoir diffé-
rentes approches ou 
stratégies possibles 
pour résoudre 
efficacement les 
conflits au travail (p. 
ex., la négociation, la 
résolution collabora-
tive des problèmes, 
la médiation ou 
l’arbitrage) 

Créer un environnement 
transparent qui incite les 
personnes à travailler 
ensemble 

Mettre en place 
un environnement 
transparent qui 
incite les personnes 
à travailler ensemble 

Faciliter la création 
d’un environnement 
transparent qui 
incite les personnes 
à travailler ensemble 

Évoluer dans un 
environnement 
transparent qui 
incite les personnes 
à travailler ensemble 

Évaluer si l’envi-
ronnement est 
transparent et incite 
les personnes à 
travailler ensemble 

Créer un environne-
ment transparent 
qui incite les per-
sonnes à travailler 
ensemble 

Résoudre les conflits 
dès leur apparition 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
résoudre les conflits 
dès leur apparition 

Comprendre la né-
cessité de résoudre 
les conflits dès leur 
apparition 

Résoudre les 
conflits dès leur 
apparition 

Montrer que l’on sait 
résoudre les conflits 
dès leur apparition 

Instaurer l’habitude 
de résoudre les 
conflits dès leur 
apparition 

Faire preuve de créativité 
en posant des questions, 
en tentant d’améliorer 
les idées, en tenant 
compte de l’expérience 
des autres et en s’appli-
quant à résoudre active-
ment les problèmes 

Faire usage de 
créativité en posant 
des questions, en 
tentant d’améliorer 
les idées, en tenant 
compte de l’expé-
rience des autres 
et en s’appliquant à 
résoudre activement 
les problèmes 

Favoriser la 
créativité en posant 
des questions, en 
tentant d’améliorer 
les idées, en tenant 
compte de l’expé-
rience des autres 
et en s’appliquant à 
résoudre activement 
les problèmes 

Tirer parti de sa 
créativité en posant 
des questions, en 
tentant d’améliorer 
les idées, en tenant 
compte de l’expé-
rience des autres 
et en s’appliquant à 
résoudre activement 
les problèmes 

Faire preuve de 
créativité en posant 
des questions, en 
tentant d’améliorer 
les idées, en tenant 
compte de l’expé-
rience des autres 
et en s’appliquant à 
résoudre activement 
les problèmes 

Instaurer le recours 
à la créativité au 
moyen de la formu-
lation de questions, 
de l’amélioration 
d’idées, de la prise 
en compte de l’expé-
rience des autres et 
de la résolution ac-
tive des problèmes 

Définir des points forts 
et des points faibles à 
partir des faits et des 
réflexions émises 

Savoir qu’il est 
possible de définir 
des points forts et 
des points faibles 
à partir des faits 
et des réflexions 
émises 

Comprendre qu’il est 
possible de définir 
des points forts et 
des points faibles 
à partir des faits 
et des réflexions 
émises 

Définir des points 
forts et des points 
faibles à partir 
des faits et des 
réflexions émises 

Analyser les points 
forts et les points 
faibles des faits 
et des réflexions 
émises 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
points forts et 
des points faibles 
des faits et des 
réflexions émises 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les connais-
sances requises)  

         

6.3 
Utiliser des 
capacités de 
résolution de 
problèmes

Réfléchir soigneuse-
ment à la manière de 
résoudre les problèmes, 
d’analyser les données, 
ainsi que de recueillir et 
d’utiliser les informa-
tions, en faisant partici-
per les autres 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
réfléchir soigneuse-
ment à la manière 
de résoudre les pro-
blèmes, d’analyser 
les données, ainsi 
que de recueillir et 
d’utiliser les infor-
mations, en faisant 
participer les autres 

Favoriser la 
capacité à réfléchir 
soigneusement à la 
manière de résoudre 
les problèmes, 
d’analyser les don-
nées, ainsi que de 
recueillir et d’utiliser 
les informations, en 
faisant participer les 
autres 

Réfléchir soigneu-
sement à la manière 
de résoudre les pro-
blèmes, d’analyser 
les données, ainsi 
que de recueillir et 
d’utiliser les infor-
mations, en faisant 
participer les autres 

Montrer que l’on 
réfléchit soigneuse-
ment à la manière 
de résoudre les pro-
blèmes, d’analyser 
les données, ainsi 
que de recueillir et 
d’utiliser les infor-
mations, en faisant 
participer les autres 

Instaurer l’habitude 
de réfléchir soi-
gneusement à la 
manière de résoudre 
les problèmes, 
d’analyser les don-
nées, ainsi que de 
recueillir et d’utiliser 
les informations, en 
faisant participer les 
autres 

Penser et agir avec un 
objectif en tête dans les 
situations où il n’est pas 
possible d’appliquer les 
solutions habituelles 

Avoir conscience de 
la nécessité de pen-
ser et d’agir avec un 
objectif en tête dans 
les situations où il 
n’est pas possible 
d’appliquer les solu-
tions habituelles 

Favoriser la capacité 
à penser et agir avec 
un objectif en tête 
dans les situations 
où il n’est pas pos-
sible d’appliquer les 
solutions habituelles 

Penser et agir avec 
un objectif en tête 
dans les situations 
où il n’est pas pos-
sible d’appliquer les 
solutions habituelles 

Montrer que l’on 
pense et agit avec 
un objectif en tête 
dans les situations 
où il n’est pas pos-
sible d’appliquer les 
solutions habituelles 

Montrer que l’on 
pense et agit avec 
un objectif en tête 
dans les situations 
où il n’est pas pos-
sible d’appliquer les 
solutions habituelles 

Respecter les normes 
éthiques et les valeurs 
morales appropriées 
dans le cadre de la réso-
lution des problèmes 

Avoir conscience 
de la nécessité 
de respecter les 
normes éthiques et 
les valeurs morales 
appropriées dans le 
cadre de la résolu-
tion des problèmes 

Comprendre la né-
cessité de respecter 
les normes éthiques 
et les valeurs 
morales appropriées 
dans le cadre de 
la résolution des 
problèmes 

Respecter les 
normes éthiques et 
les valeurs morales 
appropriées dans le 
cadre de la résolu-
tion des problèmes 

Montrer que l’on 
respecte les normes 
éthiques et les va-
leurs morales appro-
priées dans le cadre 
de la résolution des 
problèmes 

Instaurer une 
culture veillant au 
respect des normes 
éthiques et des va-
leurs morales appro-
priées dans le cadre 
de la résolution des 
problèmes 

Choisir entre les diffé-
rentes façons de procé-
der, en s’appuyant sur 
des fonctions cognitives 
telles que la mémoire, la 
réflexion et l’évaluation 

Connaître les 
différentes façons 
de procéder, en 
s’appuyant sur des 
fonctions cognitives 
telles que la mé-
moire, la réflexion et 
l’évaluation 

Comparer les 
différentes façons 
de procéder, en 
s’appuyant sur des 
fonctions cognitives 
telles que la mé-
moire, la réflexion et 
l’évaluation 

Choisir entre les 
différentes façons 
de procéder, en 
s’appuyant sur des 
fonctions cognitives 
telles que la mé-
moire, la réflexion et 
l’évaluation 

Analyser différentes 
façons de procéder, 
en s’appuyant 
sur des fonctions 
cognitives telles que 
la mémoire, la ré-
flexion et l’évaluation 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
différentes façons 
de procéder, en 
s’appuyant sur des 
fonctions cognitives 
telles que la mé-
moire, la réflexion et 
l’évaluation 

Déterminer les consé-
quences probables des 
décisions afin de choisir 
la meilleure façon de 
procéder 

Connaître le pro-
cessus permettant 
de déterminer les 
conséquences 
probables des déci-
sions afin de choisir 
la meilleure façon de 
procéder 

Comprendre com-
ment déterminer 
les conséquences 
probables des déci-
sions afin de choisir 
la meilleure façon de 
procéder 

Déterminer les 
conséquences 
probables des déci-
sions afin de choisir 
la meilleure façon de 
procéder 

Montrer que l’on 
sait déterminer 
les conséquences 
probables des déci-
sions afin de choisir 
la meilleure façon de 
procéder 

Concevoir une mé-
thodologie permet-
tant de déterminer 
les conséquences 
probables des déci-
sions afin de choisir 
la meilleure façon de 
procéder 

Demander l’aide des 
autres pour résoudre les 
problèmes 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
demander l’aide 
des autres pour 
résoudre les pro-
blèmes 

Comprendre 
comment demander 
l’aide des autres 
pour résoudre les 
problèmes 

Demander l’aide 
des autres pour 
résoudre les pro-
blèmes 

Montrer que l’on 
demande l’aide 
des autres pour 
résoudre les pro-
blèmes 

Instaurer l’habitude 
de demander 
l’aide des autres 
pour résoudre les 
problèmes 

Tirer parti des situations 
délicates ou inhabi-
tuelles pour mettre au 
point des méthodes 
uniques et des solutions 
utiles 

Comprendre que 
des situations 
délicates ou inha-
bituelles peuvent 
être l’occasion de 
mettre au point des 
méthodes uniques 
et des solutions 
utiles 

Étudier les situa-
tions délicates ou 
inhabituelles pour 
mettre au point des 
méthodes uniques 
et des solutions 
utiles 

Tirer parti des situa-
tions délicates ou 
inhabituelles pour 
mettre au point des 
méthodes uniques 
et des solutions 
utiles 

Évaluer les situa-
tions délicates ou 
inhabituelles pour 
mettre au point des 
méthodes uniques 
et des solutions 
utiles 

Réaliser une analyse 
stratégique des si-
tuations délicates ou 
inhabituelles pour 
mettre au point des 
méthodes uniques 
et des solutions 
utiles 

S’engager à fournir 
une solution en temps 
opportun et adopter 
une approche réaliste 
pour mettre en œuvre 
la solution choisie, à 
évaluer les résultats de 
la solution en question 
pour déterminer si 
d’autres mesures sont 
nécessaires et à tirer des 
enseignements 

Avoir conscience de 
la nécessité de s’en-
gager à fournir une 
solution en temps 
opportun et adopter 
une approche 
réaliste pour mettre 
en œuvre la solution 
choisie, à évaluer 
les résultats de la 
solution en question 
pour déterminer si 
d’autres mesures 
sont nécessaires et 
à tirer des enseigne-
ments 

Comprendre la 
nécessité de s’en-
gager à fournir une 
solution en temps 
opportun et adopter 
une approche 
réaliste pour mettre 
en œuvre la solution 
choisie, d’évaluer 
les résultats de la 
solution en question 
pour déterminer si 
d’autres mesures 
sont nécessaires et 
de tirer des ensei-
gnements 

S’engager à fournir 
une solution en 
temps opportun 
et adopter une 
approche réaliste 
pour mettre en 
œuvre la solution 
choisie, à évaluer 
les résultats de la 
solution en question 
pour déterminer si 
d’autres mesures 
sont nécessaires et 
à tirer des enseigne-
ments 

Montrer que l’on 
s’engage à fournir 
une solution en 
temps opportun 
et adopter une 
approche réaliste 
pour mettre en 
œuvre la solution 
choisie, à évaluer 
les résultats de la 
solution en question 
pour déterminer si 
d’autres mesures 
sont nécessaires et 
à tirer des enseigne-
ments 

Concevoir une mé-
thodologie permet-
tant de fournir une 
solution en temps 
opportun et d’adop-
ter une approche 
réaliste pour mettre 
en œuvre la solution 
choisie, d’évaluer 
les résultats de la 
solution en question 
pour déterminer si 
d’autres mesures 
sont nécessaires et 
de tirer des ensei-
gnements 
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DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les connais-
sances requises)  

         

6.3 
Utiliser des 
capacités de 
résolution de 
problèmes

Décrire les consé-
quences d’un conflit 
sur le lieu de travail 
(tensions, baisse de 
moral, absentéisme, 
dysfonctionnement du 
système ou du service, 
comportements agres-
sifs ou peu coopératifs, 
etc.) 

Avoir conscience 
des conséquences 
d’un conflit sur 
le lieu de travail 
(tensions, baisse de 
moral, absentéisme, 
dysfonctionnement 
du système ou du 
service, compor-
tements agressifs 
ou peu coopératifs, 
etc.) 

Étudier les consé-
quences d’un conflit 
sur le lieu de travail 
(tensions, baisse de 
moral, absentéisme, 
dysfonctionnement 
du système ou du 
service, compor-
tements agressifs 
ou peu coopératifs, 
etc.) 

Décrire les consé-
quences d’un conflit 
sur le lieu de travail 
(tensions, baisse de 
moral, absentéisme, 
dysfonctionnement 
du système ou du 
service, compor-
tements agressifs 
ou peu coopératifs, 
etc.) 

Évaluer les consé-
quences d’un conflit 
sur le lieu de travail 
(tensions, baisse de 
moral, absentéisme, 
dysfonctionnement 
du système ou du 
service, compor-
tements agressifs 
ou peu coopératifs, 
etc.) 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
conséquences 
d’un conflit sur 
le lieu de travail 
(tensions, baisse de 
moral, absentéisme, 
dysfonctionnement 
du système ou du 
service, compor-
tements agressifs 
ou peu coopératifs, 
etc.) 

Assurer le suivi des 
problèmes pour vérifier 
qu’ils sont résolus 

Effectuer le suivi 
des problèmes pour 
vérifier qu’ils sont 
résolus 

Faciliter le suivi des 
problèmes pour 
vérifier qu’ils sont 
résolus 

Assurer le suivi des 
problèmes pour 
vérifier qu’ils sont 
résolus 

Montrer que l’on 
effectue le suivi des 
problèmes pour 
vérifier qu’ils sont 
résolus 

Mettre en œuvre le 
suivi des problèmes 
pour vérifier qu’ils 
sont résolus 

Décrire les situations 
dans lesquelles il est 
justifié de transmettre 
la gestion du problème 
à une autre personne 
compétente (trouble 
émotionnel grave, conflit 
difficile à résoudre, etc.) 

Avoir conscience 
des situations dans 
lesquelles il est justi-
fié de transmettre la 
gestion du problème 
à une autre per-
sonne compétente 
(trouble émotionnel 
grave, conflit difficile 
à résoudre, etc.) 

Comprendre les 
situations dans les-
quelles il est justifié 
de transmettre la 
gestion du problème 
à une autre per-
sonne compétente 
(trouble émotionnel 
grave, conflit difficile 
à résoudre, etc.) 

Décrire les 
situations dans les-
quelles il est justifié 
de transmettre la 
gestion du problème 
à une autre per-
sonne compétente 
(trouble émotionnel 
grave, conflit difficile 
à résoudre, etc.) 

Déterminer les 
situations dans les-
quelles il est justifié 
de transmettre la 
gestion du problème 
à une autre per-
sonne compétente 
(trouble émotionnel 
grave, conflit difficile 
à résoudre, etc.) 

Encadrer les 
situations dans les-
quelles il est justifié 
de transmettre la 
gestion du problème 
à une autre per-
sonne compétente 
(trouble émotionnel 
grave, conflit difficile 
à résoudre, etc.) 

6.3.1. 
Négocier 

Appliquer les principes 
de la négociation et 
chercher à obtenir un 
résultat avantageux pour 
tous 

Mettre en œuvre les 
principes de la négo-
ciation et chercher 
à obtenir un résultat 
avantageux pour 
tous 

Comprendre les 
principes de la négo-
ciation et chercher 
à obtenir un résultat 
avantageux pour 
tous 

Appliquer les 
principes de la négo-
ciation et chercher 
à obtenir un résultat 
avantageux pour 
tous 

Présenter les 
principes de la négo-
ciation et chercher 
à obtenir un résultat 
avantageux pour 
tous 

Instaurer l’applica-
tion des principes de 
la négociation dans 
l’objectif de parvenir 
à un résultat avanta-
geux pour tous 

Gérer et résoudre les 
problèmes relationnels 
au sein de l’équipe et en 
dehors de celle-ci 

Avoir conscience de 
la nécessité de gérer 
et résoudre les pro-
blèmes relationnels 
au sein de l’équipe et 
en dehors de celle-ci 

Comprendre la 
nécessité de gérer 
et résoudre les pro-
blèmes relationnels 
au sein de l’équipe et 
en dehors de celle-ci 

Gérer et résoudre 
les problèmes rela-
tionnels au sein de 
l’équipe et en dehors 
de celle-ci 

Démontrer sa 
capacité à gérer et 
résoudre les pro-
blèmes relationnels 
au sein de l’équipe et 
en dehors de celle-ci 

Instaurer une culture 
encourageant à 
gérer et résoudre 
les problèmes rela-
tionnels au sein de 
l’équipe et en dehors 
de celle-ci 

Concevoir des ap-
proches axées sur les 
solutions pour réaliser la 
mission de l’organisation 

Avoir conscience 
des approches 
axées sur les 
solutions pour 
réaliser la mission 
de l’organisation 

Comprendre les ap-
proches axées sur 
les solutions pour 
réaliser la mission 
de l’organisation 

Concevoir des ap-
proches axées sur 
les solutions pour 
réaliser la mission 
de l’organisation 

Déterminer des ap-
proches axées sur 
les solutions pour 
réaliser la mission 
de l’organisation 

Élaborer des ap-
proches axées sur 
les solutions pour 
réaliser la mission 
de l’organisation 

Favoriser le consensus 
entre les parties  

Avoir conscience de 
la nécessité de favo-
riser le consensus 
entre les parties  

Comprendre la 
manière de favoriser 
le consensus entre 
les parties  

Favoriser le consen-
sus entre les parties  

Démontrer sa 
capacité à favoriser 
le consensus entre 
les parties  

Instaurer une 
culture favorisant 
la recherche de 
consensus entre les 
parties  

Présenter ou suggérer 
d’autres manières de 
faire 

Connaître d’autres 
manières de faire 

Comparer les 
différentes manières 
de faire 

Présenter ou 
suggérer d’autres 
manières de faire 

Évaluer les diffé-
rentes manières de 
faire 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
différentes manières 
de faire 

Repérer les situations 
dans lesquelles les 
problèmes sont résolus 
à l’aide de méthodes 
équitables 

Savoir dans quelles 
situations les pro-
blèmes sont résolus 
à l’aide de méthodes 
équitables 

Étudier les 
situations dans 
lesquelles les pro-
blèmes sont résolus 
à l’aide de méthodes 
équitables 

Repérer les 
situations dans 
lesquelles les pro-
blèmes sont résolus 
à l’aide de méthodes 
équitables 

Déterminer les 
situations dans 
lesquelles les pro-
blèmes sont résolus 
à l’aide de méthodes 
équitables 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
situations dans 
lesquelles les pro-
blèmes sont résolus 
à l’aide de méthodes 
équitables 

Essayer de trouver des 
solutions constructives 
tout en entretenant 
des relations de travail 
positives 

Avoir conscience de 
la nécessité de trou-
ver des solutions 
constructives tout 
en entretenant des 
relations de travail 
positives 

Comprendre 
comment il est 
possible de parvenir 
à des solutions 
constructives tout 
en entretenant des 
relations de travail 
positives 

Essayer de trouver 
des solutions 
constructives tout 
en entretenant des 
relations de travail 
positives 

Montrer que l’on 
essaie de trouver 
des solutions 
constructives tout 
en entretenant des 
relations de travail 
positives 

Instaurer une culture 
dans laquelle on 
essaie de trouver 
des solutions 
constructives tout 
en entretenant des 
relations de travail 
positives 
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DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les connais-
sances requises)  

         

6.3.1. 
Négocier

Adapter la manière de 
négocier en fonction des 
différences culturelles 

Avoir conscience de 
la nécessité d’adap-
ter la manière de 
négocier en fonction 
des différences 
culturelles 

Comprendre 
comment adapter la 
manière de négocier 
en fonction des dif-
férences culturelles 

Adapter la manière 
de négocier en fonc-
tion des différences 
culturelles 

Montrer que l’on 
adapte la manière 
de négocier en fonc-
tion des différences 
culturelles 

Justifier de l’adapta-
tion de la manière de 
négocier en fonction 
des différences 
culturelles 

Parvenir à un consensus 
à un haut niveau dans 
l’intérêt de toutes les 
parties concernées 

Avoir conscience 
de la nécessité 
de parvenir à un 
consensus à un haut 
niveau dans l’intérêt 
de toutes les parties 
concernées 

Comprendre com-
ment parvenir à un 
consensus à un haut 
niveau dans l’intérêt 
de toutes les parties 
concernées 

Parvenir à un 
consensus à un haut 
niveau dans l’intérêt 
de toutes les parties 
concernées 

Montrer que l’on 
parvient à un 
consensus à un haut 
niveau dans l’intérêt 
de toutes les parties 
concernées 

Instaurer une culture 
favorisant l’atteinte 
d’un consensus à 
un haut niveau dans 
l’intérêt de toutes les 
parties concernées 

6.3.2 
Gérer le 
temps 
efficacement 

Encourager la ponctuali-
té au sein de l’équipe 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
faire respecter la 
ponctualité au sein 
de l’équipe 

Comprendre 
comment pousser 
l’équipe à être 
ponctuelle 

Encourager la 
ponctualité au sein 
de l’équipe 

Justifier de la 
mise en place de 
méthodes permet-
tant d’assurer la 
ponctualité au sein 
de l’équipe 

Instaurer la mise en 
place de méthodes 
permettant d’assu-
rer la ponctualité au 
sein de l’équipe 

Définir des priorités, des 
objectifs et des plans 
de travail pour optimiser 
l’efficacité 

Assurer la définition 
de priorités, d’objec-
tifs et de plans de 
travail pour optimi-
ser l’efficacité 

Favoriser et surveil-
ler la définition de 
priorités, d’objectifs 
et de plans de travail 
en vue d’optimiser 
l’efficacité 

Définir des priorités, 
des objectifs et des 
plans de travail pour 
optimiser l’efficacité 

Justifier de la défi-
nition de priorités, 
d’objectifs et de 
plans de travail en 
vue d’optimiser 
l’efficacité 

Mettre en œuvre et 
diriger le processus 
de définition des 
priorités, des objec-
tifs et des plans de 
travail en vue d’opti-
miser l’efficacité 

Déterminer les facteurs 
et/ou les critères qui 
influencent le niveau de 
priorité de chaque tâche 
(p. ex., l’urgence, l’im-
portance, la possibilité 
d’avoir recours à des 
produits de substitution 
ou à d’autres employés) 

Avoir conscience 
des facteurs et/
ou des critères 
qui influencent le 
niveau de priorité de 
chaque tâche (p. ex., 
l’urgence, l’impor-
tance, la possibilité 
d’avoir recours à des 
produits de substi-
tution ou à d’autres 
employés) 

Étudier les facteurs 
et/ou les critères 
qui influencent le 
niveau de priorité de 
chaque tâche (p. ex., 
l’urgence, l’impor-
tance, la possibilité 
d’avoir recours à des 
produits de substi-
tution ou à d’autres 
employés) 

Déterminer les fac-
teurs et/ou les cri-
tères qui influencent 
le niveau de priorité 
de chaque tâche 
(p. ex., l’urgence, 
l’importance, la 
possibilité d’avoir re-
cours à des produits 
de substitution ou à 
d’autres employés) 

Évaluer les facteurs 
et/ou les critères 
qui influencent le 
niveau de priorité de 
chaque tâche (p. ex., 
l’urgence, l’impor-
tance, la possibilité 
d’avoir recours à des 
produits de substi-
tution ou à d’autres 
employés) 

Réaliser une analyse 
stratégique des fac-
teurs et/ou des cri-
tères qui influencent 
le niveau de priorité 
de chaque tâche 
(p. ex., l’urgence, 
l’importance, la 
possibilité d’avoir re-
cours à des produits 
de substitution ou à 
d’autres employés) 

Assurer le suivi de ses 
propres progrès par 
rapport aux objectifs et 
aux cibles en matière de 
ponctualité 

Avoir conscience 
de la nécessité 
d’assurer le suivi 
de ses propres 
progrès par rapport 
aux objectifs et aux 
cibles en matière de 
ponctualité 

Comprendre la pro-
cédure en vigueur 
pour assurer le 
suivi de ses propres 
progrès par rapport 
aux objectifs et aux 
cibles en matière de 
ponctualité 

Assurer le suivi de 
ses propres progrès 
par rapport aux 
objectifs et aux 
cibles en matière de 
ponctualité 

Justifier du suivi 
de ses propres 
progrès par rapport 
aux objectifs et aux 
cibles en matière de 
ponctualité 

Concevoir une 
méthodologie per-
mettant d’assurer le 
suivi de ses propres 
progrès par rapport 
aux objectifs et aux 
cibles en matière de 
ponctualité 

Réagir rapidement aux 
changements et redis-
tribuer le temps et les 
ressources en fonction 
des besoins 

Avoir conscience de 
la nécessité de réa-
gir rapidement aux 
changements et de 
redistribuer le temps 
et les ressources 
en fonction des 
besoins 

Comprendre la 
nécessité de réagir 
rapidement aux 
changements et de 
redistribuer le temps 
et les ressources 
en fonction des 
besoins 

Réagir rapidement 
aux changements et 
redistribuer le temps 
et les ressources 
en fonction des 
besoins 

Montrer que l’on sait 
réagir rapidement 
aux changements et 
redistribuer le temps 
et les ressources 
en fonction des 
besoins 

Instaurer l’habitude 
de réagir rapidement 
aux changements 
et de redistribuer 
le temps et les res-
sources en fonction 
des besoins 

S’efforcer d’atteindre les 
objectifs fixés dans les 
délais prévus  

Avoir conscience 
de la nécessité d’at-
teindre les objectifs 
fixés dans les délais 
prévus  

Comprendre la 
nécessité d’atteindre 
les objectifs fixés 
dans les délais 
prévus  

S’efforcer d’at-
teindre les objectifs 
fixés dans les délais 
prévus  

Montrer que l’on 
s’efforce d’atteindre 
les objectifs fixés 
dans les délais 
prévus  

Instaurer une culture 
encourageant l’at-
teinte des objectifs 
fixés dans les délais 
prévus  

Prendre des décisions 
stratégiques concer-
nant le temps et les 
ressources 

Connaître les déci-
sions stratégiques 
prises au sujet 
du temps et des 
ressources 

Comprendre les dé-
cisions stratégiques 
relatives au temps et 
aux ressources 

Influencer les déci-
sions stratégiques 
relatives au temps et 
aux ressources 

Analyser les déci-
sions stratégiques 
relatives au temps et 
aux ressources 

Mettre en œuvre 
des décisions stra-
tégiques relatives 
au temps et aux 
ressources 
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COMPÉTENCES 
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6.3.2 
Gérer le 
temps 
efficacement

Veiller à ce que le 
rapport entre le temps 
de travail du personnel 
et les ressources soit 
adéquat 

Connaître le rapport 
adéquat entre le 
temps de travail 
du personnel et les 
ressources 

Comprendre le rap-
port adéquat entre 
le temps de travail 
du personnel et les 
ressources 

Veiller à ce que le 
rapport entre le 
temps de travail 
du personnel et 
les ressources soit 
adéquat 

Déterminer le rap-
port adéquat entre 
le temps de travail 
du personnel et les 
ressources 

Justifier d’un rap-
port adéquat entre 
le temps de travail 
du personnel et les 
ressources 

Utiliser des systèmes 
pour organiser et plani-
fier la charge de travail 

Veiller à l’utilisation 
de systèmes pour 
organiser et planifier 
la charge de travail 

Permettre l’utilisa-
tion de systèmes 
pour organiser et 
planifier la charge 
de travail 

Utiliser des 
systèmes pour 
organiser et planifier 
la charge de travail 

Attester de l’utilisa-
tion de systèmes 
pour organiser et 
planifier la charge 
de travail 

Instaurer l’utilisation 
de systèmes pour 
organiser et planifier 
la charge de travail 

Définir les priorités en 
fonction des objectifs de 
l’équipe et du projet 

Effectuer les tâches 
prioritaires en fonc-
tion des objectifs de 
l’équipe et du projet 

Étudier les priorités 
en fonction des 
objectifs de l’équipe 
et du projet 

Définir les priorités 
en fonction des 
objectifs de l’équipe 
et du projet 

Fixer des priorités 
en fonction des 
objectifs de l’équipe 
et du projet 

Orienter les priorités 
en fonction des 
objectifs de l’équipe 
et du projet 

Tenir un registre clair 
et détaillé des activités 
réalisées 

Avoir conscience de 
la nécessité de tenir 
des registres clairs 
et détaillés au sujet 
des activités 

Suivre et faciliter 
le processus 
permettant de tenir 
un registre clair et 
détaillé des activités 
réalisées 

Tenir un registre 
clair et détaillé des 
activités réalisées 

Justifier de la tenue 
d’un registre clair et 
détaillé des activités 
réalisées 

Mettre en œuvre 
et encadrer le pro-
cessus permettant 
de tenir un registre 
clair et détaillé des 
activités réalisées 

Gérer les interférences 
chronophages (p. ex., 
le téléphone et les inter-
ruptions) 

Avoir conscience de 
la nécessité de gérer 
les interférences 
chronophages (p. 
ex., le téléphone et 
les interruptions) 

Comprendre la 
nécessité de gérer 
les interférences 
chronophages (p. 
ex., le téléphone et 
les interruptions) 

Gérer les interfé-
rences chrono-
phages (p. ex., le 
téléphone et les 
interruptions) 

Déterminer la 
manière de gérer 
les interférences 
chronophages (p. 
ex., le téléphone et 
les interruptions) 

Instaurer l’habitude 
de gérer les inter-
férences chrono-
phages (p. ex., le 
téléphone et les 
interruptions) 

Aider les autres à organi-
ser et gérer leur charge 
de travail 

Avoir conscience 
de la nécessité 
d’aider les autres à 
organiser et gérer 
leur charge de travail 

Comprendre la 
nécessité d’aider les 
autres à organiser et 
gérer leur charge de 
travail 

Aider les autres à 
organiser et gérer 
leur charge de travail 

Montrer que l’on 
aide les autres à 
organiser et gérer 
leur charge de travail 

Instaurer une culture 
d’entraide, où cha-
cun aide les autres 
à organiser et gérer 
leur charge de travail 

Définir les tâches et les 
parties de tâches qui 
peuvent être déléguées 
à d’autres membres du 
personnel disponibles 

Connaître les tâches 
et les parties de 
tâches qui peuvent 
être déléguées à 
d’autres membres 
du personnel dispo-
nibles 

Étudier les tâches 
ou les parties de 
tâches qui peuvent 
être déléguées à 
d’autres membres 
du personnel dispo-
nibles 

Définir les tâches et 
les parties de tâches 
qui peuvent être 
déléguées à d’autres 
membres du per-
sonnel disponibles 

Évaluer les tâches 
ou les parties de 
tâches qui peuvent 
être déléguées à 
d’autres membres 
du personnel dispo-
nibles 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
tâches ou des 
parties de tâches 
qui peuvent être 
déléguées à d’autres 
membres du per-
sonnel disponibles 

Décrire les limites appli-
cables à la délégation 
de certaines tâches 
spécifiques 

Connaître les 
contraintes asso-
ciées à la délégation 
de certaines tâches 
spécifiques 

Comprendre les 
limites applicables 
à la délégation de 
certaines tâches 
spécifiques 

Décrire les limites 
applicables à la délé-
gation de certaines 
tâches spécifiques 

Déterminer les 
limites applicables 
à la délégation de 
certaines tâches 
spécifiques 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
limites applicables 
à la délégation de 
certaines tâches 
spécifiques 

6.3.3 
Prendre en 
considération 
les risques 
et mettre en 
place des 
mesures de 
sécurité 

Respecter les directives, 
plans et procédures 
opérationnelles standard 
en matière de sécurité 

Appliquer les 
directives, les plans 
et les procédures 
opérationnelles 
standard en matière 
de sécurité 

Faciliter la mise 
en œuvre des 
directives, plans 
et procédures 
opérationnelles 
standard en matière 
de sécurité 

Respecter les 
directives, plans 
et procédures 
opérationnelles 
standard en matière 
de sécurité 

Justifier du respect 
des directives, 
plans et procédures 
opérationnelles 
standard en matière 
de sécurité 

Mettre en place 
des directives, 
plans et procédures 
opérationnelles 
standard en matière 
de sécurité 

Contribuer à la planifi-
cation et à l’examen des 
mesures de sécurité 

Connaître la 
procédure à suivre 
pour contribuer à 
la planification et à 
l’examen des me-
sures de sécurité 

Comprendre la 
procédure à suivre 
pour contribuer à 
la planification et à 
l’examen des me-
sures de sécurité 

Contribuer à la 
planification et à 
l’examen des me-
sures de sécurité 

Déterminer la 
procédure à suivre 
pour contribuer à 
la planification et à 
l’examen des me-
sures de sécurité 

Encadrer la 
procédure à suivre 
pour contribuer à 
la planification et à 
l’examen des me-
sures de sécurité 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les connais-
sances requises)  

         

Garantir le respect des 
exigences juridiques, 
réglementaires, éthiques 
et sociales dans les 
situations d’urgence 
humanitaire 

Avoir conscience de 
la nécessité de res-
pecter les exigences 
juridiques, régle-
mentaires, éthiques 
et sociales dans les 
situations d’urgence 
humanitaire 

Comprendre la 
nécessité de res-
pecter les exigences 
juridiques, régle-
mentaires, éthiques 
et sociales dans les 
situations d’urgence 
humanitaire 

Garantir le respect 
des exigences 
juridiques, régle-
mentaires, éthiques 
et sociales dans les 
situations d’urgence 
humanitaire 

Veiller au respect 
des exigences 
juridiques, régle-
mentaires, éthiques 
et sociales dans les 
situations d’urgence 
humanitaire 

Assumer la respon-
sabilité quant à la 
conformité aux exi-
gences juridiques, 
réglementaires, 
éthiques et sociales 
dans les situations 
d’urgence huma-
nitaire 

Remplir ses fonctions 
et suivre les consignes 
(p. ex., réaliser une éva-
luation individuelle des 
risques et présenter des 
plans de déplacement) 

Exercer ses fonc-
tions et suivre les 
consignes (p. ex., 
réaliser une évalua-
tion individuelle des 
risques et présenter 
des plans de dépla-
cement) 

Faciliter l’exercice de 
ses fonctions et le 
suivi des consignes 
(p. ex., réaliser une 
évaluation indivi-
duelle des risques et 
présenter des plans 
de déplacement) 

Remplir ses fonc-
tions et suivre les 
consignes (p. ex., 
réaliser une évalua-
tion individuelle des 
risques et présenter 
des plans de dépla-
cement) 

Justifier de 
l’exercice de ses 
fonctions et du suivi 
des consignes (p. 
ex., réaliser une 
évaluation indivi-
duelle des risques et 
présenter des plans 
de déplacement) 

Instaurer une 
culture encoura-
geant à veiller au 
bon exercice de 
ses fonctions et au 
suivi des consignes 
(p. ex., réaliser une 
évaluation indivi-
duelle des risques et 
présenter des plans 
de déplacement) 

S’assurer que son 
comportement n’a pas 
de répercussions sur sa 
propre sécurité ni sur 
celle de l’organisation 

Prendre conscience 
de la nécessité de 
veiller à ce que son 
comportement n’ait 
pas de répercus-
sions sur sa propre 
sécurité ni sur celle 
de l’organisation 

Comprendre la né-
cessité de s’assurer 
que son compor-
tement n’a pas de 
répercussions sur 
sa propre sécurité ni 
sur celle de l’organi-
sation 

S’assurer que son 
comportement n’a 
pas de répercus-
sions sur sa propre 
sécurité ni sur celle 
de l’organisation 

Justifier d’un com-
portement n’ayant 
pas de répercus-
sions sur sa propre 
sécurité ni sur celle 
de l’organisation 

Instaurer, chez les 
membres du per-
sonnel, l’habitude de 
veiller à ce que leur 
comportement n’ait 
pas de répercus-
sions sur leur propre 
sécurité ni sur celle 
de l’organisation 

6.4. 
Faire preuve 
de valeurs 
éthiques et 
profession-
nelles 

       

6.4.1 
Faire preuve 
d’intégrité  

Assumer la responsabi-
lité de son propre travail 
et de ses performances 

Assumer la res-
ponsabilité de son 
propre travail et de 
ses performances 

Assumer la res-
ponsabilité de son 
propre travail et de 
ses performances 

Assumer la res-
ponsabilité de son 
propre travail et de 
ses performances 

Montrer que l’on as-
sume la responsa-
bilité de son propre 
travail et de ses 
performances 

Instaurer une culture 
encourageant le per-
sonnel à assumer 
la responsabilité de 
son propre travail 
et de ses perfor-
mances 

Travailler conformément 
à des valeurs et une 
éthique humanitaires 
bien assimilées 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
travailler conformé-
ment à des valeurs 
et une éthique 
humanitaires bien 
assimilées 

Permettre de 
travailler conformé-
ment à des valeurs 
et une éthique 
humanitaires bien 
assimilées 

Travailler conformé-
ment à des valeurs 
et une éthique 
humanitaires bien 
assimilées 

Montrer que l’on 
travaille conformé-
ment à des valeurs 
et une éthique 
humanitaires bien 
assimilées 

Instaurer l’habitude 
de travailler confor-
mément à des va-
leurs et une éthique 
humanitaires bien 
assimilées 

Respecter les décisions 
prises et demander des 
comptes aux autres le 
cas échéant 

Respecter les 
décisions prises 
et demander des 
comptes aux autres 
le cas échéant 

Respecter les 
décisions prises 
et demander des 
comptes aux autres 
le cas échéant 

Respecter les 
décisions prises 
et demander des 
comptes aux autres 
le cas échéant 

Montrer que l’on res-
pecte les décisions 
prises et demande 
des comptes 
aux autres le cas 
échéant 

Instaurer, chez le 
personnel, l’habitude 
de respecter les 
décisions prises et 
de demander des 
comptes aux autres 
le cas échéant 

Ne pas abuser de son 
autorité ni de sa position 

Ne pas abuser de 
son autorité ni de sa 
position 

Ne pas abuser de 
son autorité ni de sa 
position 

Ne pas abuser de 
son autorité ni de sa 
position 

Montrer que l’on 
n’abuse ni de son 
autorité ni de sa 
position 

Instaurer l’habitude 
de ne pas abuser de 
son autorité ni de sa 
position 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les connais-
sances requises)  

         

6.4.1 Faire 
preuve d’inté-
grité

Encadrer les membres 
de l’équipe afin de 
garantir qu’ils n’abusent 
pas de leur position ni de 
leur autorité 

Savoir comment 
encadrer les 
membres de l’équipe 
afin de garantir qu’ils 
n’abusent pas de 
leur position ni de 
leur autorité 

Faciliter la mise en 
œuvre du processus 
visant à encadrer 
les membres de 
l’équipe et garantir 
qu’ils n’abusent pas 
de leur position ni de 
leur autorité 

Encadrer les 
membres de l’équipe 
afin de garantir qu’ils 
n’abusent pas de 
leur position ni de 
leur autorité 

Justifier de l’exis-
tence d’un proces-
sus visant à enca-
drer les membres de 
l’équipe et garantir 
qu’ils n’abusent pas 
de leur position ni de 
leur autorité 

Élaborer un proces-
sus visant à enca-
drer les membres de 
l’équipe et garantir 
qu’ils n’abusent pas 
de leur position ni de 
leur autorité 

Reconnaître les situa-
tions dans lesquelles 
les personnes ou 
l’organisation s’écartent 
des objectifs définis et 
les inciter à respecter les 
principes éthiques 

Se rendre compte, 
le cas échéant, que 
des personnes ou 
l’organisation elle-
même s’écartent 
des objectifs définis 
et les inciter à res-
pecter les principes 
éthiques 

Étudier les situations 
dans lesquelles les 
personnes ou l’orga-
nisation s’écartent 
des objectifs définis 
et les inciter à res-
pecter les principes 
éthiques 

Reconnaître les 
situations dans 
lesquelles les 
personnes ou l’orga-
nisation s’écartent 
des objectifs définis 
et les inciter à res-
pecter les principes 
éthiques 

Déterminer les 
situations dans 
lesquelles les 
personnes ou l’orga-
nisation s’écartent 
des objectifs définis 
et les inciter à res-
pecter les principes 
éthiques 

Instaurer l’habitude 
de déceler les 
situations dans 
lesquelles les 
personnes ou l’orga-
nisation s’écartent 
des objectifs définis 
et de les inciter à 
respecter les prin-
cipes éthiques 

Résister aux pressions 
politiques indues lors de 
la prise de décisions 

Avoir conscience de 
la nécessité de ré-
sister aux pressions 
politiques indues 
dans le cadre de la 
prise de décisions 

Comprendre la 
nécessité de résister 
aux pressions 
politiques indues 
pouvant survenir 
dans le cadre de la 
prise de décisions 

Résister aux 
pressions politiques 
indues lors de la 
prise de décisions 

Se montrer capable 
de résister aux 
pressions politiques 
indues pouvant 
survenir dans le 
cadre de la prise de 
décisions 

Instaurer une culture 
de la résistance aux 
pressions politiques 
indues pouvant 
survenir dans le 
cadre de la prise de 
décisions 

Aider le personnel à res-
ter fidèle aux principes 
éthiques 

Avoir conscience de 
la nécessité d’aider 
le personnel à rester 
fidèle aux principes 
éthiques 

Comprendre la 
nécessité d’aider le 
personnel à rester 
fidèle aux principes 
éthiques 

Aider le personnel 
à rester fidèle aux 
principes éthiques 

Montrer que l’on 
aide le personnel 
à rester fidèle aux 
principes éthiques 

Instaurer une culture 
encourageant le 
personnel à rester 
fidèle aux principes 
éthiques 

Ménager du temps pour 
examiner et analyser les 
principes éthiques au 
sein de l’équipe 

Se rendre compte 
de la nécessité de 
ménager du temps 
pour examiner et 
analyser les prin-
cipes éthiques au 
sein de l’équipe 

Faciliter l’aménage-
ment de temps pour 
examiner et ana-
lyser les principes 
éthiques au sein de 
l’équipe 

Ménager du temps 
pour examiner et 
analyser les prin-
cipes éthiques au 
sein de l’équipe 

Justifier de l’amé-
nagement de temps 
pour examiner et 
analyser les prin-
cipes éthiques au 
sein de l’équipe 

Instaurer l’aménage-
ment de temps pour 
examiner et ana-
lyser les principes 
éthiques au sein de 
l’équipe 

Agir en adéquation avec 
les principes revendi-
qués 

Avoir conscience 
de la nécessité 
d’agir en adéquation 
avec les principes 
revendiqués 

Comprendre la 
nécessité d’agir en 
adéquation avec 
les principes reven-
diqués 

Agir en adéquation 
avec les principes 
revendiqués 

Montrer que l’on 
agit en adéquation 
avec les principes 
revendiqués 

Instaurer l’habitude 
d’agir en adéquation 
avec les principes 
revendiqués 

Veiller à l’intégration des 
principes, des valeurs 
et de l’éthique dans les 
politiques 

Connaître les prin-
cipes, les valeurs 
et l’éthique intégrés 
dans les politiques 

Comprendre que les 
politiques reflètent 
les principes, les 
valeurs et l’éthique 

Contribuer à faire 
en sorte que les 
politiques reflètent 
les principes, les 
valeurs et l’éthique 

Veiller à l’intégra-
tion des principes, 
des valeurs et de 
l’éthique dans les 
politiques 

Élaborer des 
politiques reflétant 
les principes, les 
valeurs et l’éthique

Agir de façon désinté-
ressée 

Prendre conscience 
de la nécessité 
d’agir de façon 
désintéressée 

Comprendre la 
nécessité d’agir de 
façon désintéressée 

Agir de façon désin-
téressée 

Montrer que l’on agit 
de façon désinté-
ressée 

Instaurer l’habitude 
d’agir de façon 
désintéressée 

Promouvoir la transpa-
rence des structures et 
processus de prise de 
décisions 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
garantir la transpa-
rence des structures 
et processus de 
prise de décisions 

Favoriser la 
promotion de la 
transparence dans 
les structures et 
processus de prise 
de décisions 

Promouvoir la 
transparence des 
structures et pro-
cessus de prise de 
décisions 

Justifier d’une 
promotion de la 
transparence dans 
les structures et 
processus de prise 
de décisions 

Instaurer une culture 
de la transparence 
dans les structures 
et processus de 
prise de décisions 

Veiller au respect de l’in-
tégrité dans la mise en 
œuvre des programmes 
et connaître les consé-
quences d’un manque 
d’intégrité 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
veiller au respect 
de l’intégrité dans 
la mise en œuvre 
des programmes 
et de connaître les 
conséquences d’un 
manque d’intégrité 

Comprendre 
la nécessité de 
veiller au respect 
de l’intégrité dans 
la mise en œuvre 
des programmes 
et de connaître les 
conséquences d’un 
manque d’intégrité 

Contribuer à 
veiller au respect 
de l’intégrité dans 
la mise en œuvre 
des programmes 
et connaître les 
conséquences d’un 
manque d’intégrité 

Veiller au respect 
de l’intégrité dans 
la mise en œuvre 
des programmes 
et connaître les 
conséquences d’un 
manque d’intégrité 

Instaurer une 
culture veillant 
à faire respecter 
l’intégrité dans la 
mise en œuvre des 
programmes et à 
mettre en évidence 
les conséquences 
d’un manque d’in-
tégrité 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les connais-
sances requises)  

         

6.4.1 Faire 
preuve d’inté-
grité

Connaître ses propres 
limites et agir en consé-
quence 

Connaître ses 
propres limites et 
agir en conséquence 

Connaître ses 
propres limites et 
agir en conséquence 

Connaître ses 
propres limites et 
agir en conséquence 

Montrer que l’on 
connaît ses limites 
et que l’on agit en 
conséquence 

Instaurer une culture 
encourageant le per-
sonnel à connaître 
ses limites et à agir 
en conséquence 

Respecter l’ensemble 
des procédures opéra-
tionnelles standard 

Suivre l’ensemble 
des procédures 
opérationnelles 
standard 

Respecter 
l’ensemble des pro-
cédures opération-
nelles standard 

Appliquer l’ensemble 
des procédures 
opérationnelles 
standard 

Justifier du respect 
de l’ensemble des 
procédures opéra-
tionnelles standard 

Élaborer l’ensemble 
des procédures 
opérationnelles 
standard 

Travailler de manière 
sûre et légale 

Adopter l’habitude 
de travailler de ma-
nière sûre et légale 

Respecter l’habitude 
de travailler de ma-
nière sûre et légale 

Travailler de manière 
sûre et légale 

Montrer que l’on 
travaille de manière 
sûre et légale 

Instaurer l’habitude 
de travailler de ma-
nière sûre et légale 

Respecter les patients et 
les traiter avec dignité et 
considération 

Respecter les 
patients et les traiter 
avec dignité et 
considération 

Respecter les 
patients et les traiter 
avec dignité et 
considération 

Respecter les 
patients et les traiter 
avec dignité et 
considération 

Respecter les 
patients et les traiter 
avec dignité et 
considération 

Respecter les 
patients et les traiter 
avec dignité et 
considération 

Discuter de l’influence 
d’une culture non puni-
tive sur le signalement 
des incidents et sur les 
mesures visant à éviter 
qu’ils se reproduisent 

Avoir conscience 
de l’influence d’une 
culture non punitive 
sur le signalement 
des incidents et sur 
les mesures visant 
à éviter qu’ils se 
reproduisent 

Comparer l’influence 
d’une culture non 
punitive sur le signa-
lement des incidents 
et sur les mesures 
visant à éviter qu’ils 
se reproduisent 

Discuter de 
l’influence d’une 
culture non punitive 
sur le signalement 
des incidents et sur 
les mesures visant 
à éviter qu’ils se 
reproduisent 

Déterminer 
l’influence d’une 
culture non punitive 
sur le signalement 
des incidents et sur 
les mesures visant 
à éviter qu’ils se 
reproduisent 

Réaliser une analyse 
stratégique de 
l’influence d’une 
culture non punitive 
sur le signalement 
des incidents et sur 
les mesures visant 
à éviter qu’ils se 
reproduisent 

Décrire les demandes de 
collègues qui pourraient 
être jugées déraison-
nables 

Savoir quelles 
demandes de collè-
gues peuvent être 
jugées déraison-
nables 

Interpréter les 
demandes de 
collègues qui pour-
raient être jugées 
déraisonnables 

Décrire les 
demandes de 
collègues qui pour-
raient être jugées 
déraisonnables 

Évaluer les 
demandes de 
collègues qui pour-
raient être jugées 
déraisonnables 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
demandes de 
collègues qui pour-
raient être jugées 
déraisonnables 

Communiquer (orale-
ment, en donnant des 
exemples) les attentes 
concernant les normes 
et approches à adopter 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
communiquer (ora-
lement, en donnant 
des exemples) les 
attentes concernant 
les normes et ap-
proches à adopter 

Comprendre 
la nécessité de 
communiquer (ora-
lement, en donnant 
des exemples) les 
attentes concernant 
les normes et ap-
proches à adopter 

Communiquer (ora-
lement, en donnant 
des exemples) les 
attentes concernant 
les normes et ap-
proches à adopter 

Montrer que l’on 
communique (ora-
lement, en donnant 
des exemples) les 
attentes concernant 
les normes et ap-
proches à adopter 

Instaurer l’habitude 
de communiquer 
(oralement, en don-
nant des exemples) 
les attentes concer-
nant les normes et 
approches à adopter 

Décrire les fonctions 
et les responsabilités 
d’après le descriptif de 
poste ou le descriptif 
de mission du poste 
occupé 

Connaître les 
fonctions et les 
responsabilités 
telles qu’elles sont 
définies par le 
descriptif de poste 
ou le descriptif de 
mission du poste 
occupé 

Comparer les 
fonctions et les res-
ponsabilités d’après 
le descriptif de poste 
ou le descriptif de 
mission du poste 
occupé 

Décrire les fonctions 
et les responsa-
bilités d’après le 
descriptif de poste 
ou le descriptif de 
mission du poste 
occupé 

Déterminer les 
fonctions et les res-
ponsabilités d’après 
le descriptif de poste 
ou le descriptif de 
mission du poste 
occupé 

Créer les fonctions 
et les responsa-
bilités d’après le 
descriptif de poste 
ou le descriptif de 
mission du poste 
occupé 

Faire preuve de ponc-
tualité 

Faire preuve de 
ponctualité 

Faire preuve de 
ponctualité 

Faire preuve de 
ponctualité 

Faire preuve de 
ponctualité 

Faire preuve de 
ponctualité 

Expliquer l’obligation 
d’agir consciencieuse-
ment et avec profes-
sionnalisme pour fournir 
des services de qualité 
fondés sur son expertise 

Avoir conscience 
de l’obligation d’agir 
consciencieuse-
ment et avec pro-
fessionnalisme pour 
fournir des services 
de qualité fondés 
sur son expertise 

Comprendre l’obliga-
tion d’agir conscien-
cieusement et avec 
professionnalisme 
pour fournir des 
services de qualité 
fondés sur son 
expertise 

Expliquer l’obligation 
d’agir consciencieu-
sement et avec pro-
fessionnalisme pour 
fournir des services 
de qualité fondés 
sur son expertise 

Montrer que l’on 
agit consciencieu-
sement et avec pro-
fessionnalisme pour 
fournir des services 
de qualité fondés 
sur son expertise 

Instaurer l’obligation 
d’agir consciencieu-
sement et avec pro-
fessionnalisme pour 
fournir des services 
de qualité fondés 
sur son expertise 

Faire preuve d’applica-
tion et de souci du détail 
dans l’accomplissement 
de ses tâches 

Faire preuve 
d’application et de 
souci du détail dans 
l’accomplissement 
de ses tâches 

Faire preuve 
d’application et de 
souci du détail dans 
l’accomplissement 
de ses tâches 

Faire preuve 
d’application et de 
souci du détail dans 
l’accomplissement 
de ses tâches 

Faire preuve 
d’application et de 
souci du détail dans 
l’accomplissement 
de ses tâches 

Instaurer l’habitude 
de faire preuve 
d’application et de 
souci du détail dans 
l’accomplissement 
de ses tâches 

Porter une tenue 
adaptée et adopter un 
comportement appro-
prié à son poste et à la 
situation 

Porter une tenue 
adaptée et adopter 
un comporte-
ment approprié à 
son poste et à la 
situation 

Porter une tenue 
adaptée et adopter 
un comporte-
ment approprié à 
son poste et à la 
situation 

Décrire la tenue à 
porter et le compor-
tement à adopter à 
son poste et selon 
les situations 

Déterminer la tenue 
à porter et le com-
portement à adopter 
à son poste et selon 
les situations 

Décider de la tenue 
à porter et du com-
portement à adopter 
à son poste et selon 
les situations 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les connais-
sances requises)  

         

6.4.1 
Faire preuve 
d’intégrité 

Reconnaître et assumer 
ses émotions 

Reconnaître et assu-
mer ses émotions 

Reconnaître et assu-
mer ses émotions 

Reconnaître et assu-
mer ses émotions 

Montrer que l’on 
reconnaît et que 
l’on assume ses 
émotions 

Instaurer une culture 
encourageant à 
reconnaître et assu-
mer ses émotions 

Créer et entretenir un en-
vironnement dans lequel 
chacun peut s’exprimer 
et agir sans craindre de 
répercussions 

Avoir conscience de 
la nécessité de créer 
un environnement 
dans lequel chacun 
peut s’exprimer et 
agir sans craindre 
de répercussions 

Faciliter la création 
d’un environnement 
dans lequel chacun 
peut s’exprimer et 
agir sans craindre 
de répercussions 

Décrire un envi-
ronnement dans 
lequel chacun peut 
s’exprimer et agir 
sans craindre de 
répercussions 

Présenter un 
environnement dans 
lequel chacun peut 
s’exprimer et agir 
sans craindre de 
répercussions 

Créer et entretenir 
un environnement 
dans lequel chacun 
peut s’exprimer et 
agir sans craindre 
de répercussions 

S’efforcer de tenir ses 
engagements et de ne 
pas décevoir les autres 

S’efforcer de tenir 
ses engagements et 
de ne pas décevoir 
les autres 

S’efforcer de tenir 
ses engagements et 
de ne pas décevoir 
les autres 

S’efforcer de tenir 
ses engagements et 
de ne pas décevoir 
les autres 

Montrer que l’on 
tient ses engage-
ments et que l’on ne 
déçoit pas les autres 

Instaurer l’habitude 
de tenir ses engage-
ments et de ne pas 
décevoir les autres 

Se fier aux autres et 
coopérer avec eux dans 
le cadre du travail en 
équipe 

Se fier aux autres et 
coopérer avec eux 
dans le cadre du 
travail en équipe 

Se fier aux autres et 
coopérer avec eux 
dans le cadre du 
travail en équipe 

Se fier aux autres et 
coopérer avec eux 
dans le cadre du 
travail en équipe 

Justifier d’une 
attitude confiante et 
coopérative dans le 
cadre du travail en 
équipe 

Instaurer une 
culture favorisant 
la confiance et la 
coopération dans le 
cadre du travail en 
équipe 

Assumer diverses res-
ponsabilités au sein du 
service selon l’évolution 
des besoins 

Assumer diverses 
responsabilités 
au sein du service 
selon l’évolution des 
besoins 

Assumer diverses 
responsabilités 
au sein du service 
selon l’évolution des 
besoins 

Assumer diverses 
responsabilités 
au sein du service 
selon l’évolution des 
besoins 

Justifier de la 
capacité à assumer 
diverses responsabi-
lités au sein du ser-
vice selon l’évolution 
des besoins 

Justifier de la 
capacité à assumer 
diverses responsabi-
lités au sein du ser-
vice selon l’évolution 
des besoins 

6.4.2 
Avoir recours 
au perfec-
tionnement 
professionnel 
continu 

Rechercher des occa-
sions d’apprendre et 
appliquer ses nouvelles 
compétences et 
connaissances à son 
travail 

Rechercher des oc-
casions d’apprendre 
et appliquer ses nou-
velles compétences 
et connaissances à 
son travail 

Rechercher des oc-
casions d’apprendre 
et appliquer ses nou-
velles compétences 
et connaissances à 
son travail 

Rechercher des oc-
casions d’apprendre 
et appliquer ses nou-
velles compétences 
et connaissances à 
son travail 

Montrer que l’on 
recherche des oc-
casions d’apprendre 
et que l’on applique 
ses nouvelles 
compétences et 
connaissances à 
son travail 

Instaurer une 
culture favorisant la 
recherche d’occa-
sions d’apprendre et 
l’application de nou-
velles compétences 
et connaissances au 
travail 

Repérer les lacunes en 
matière de connais-
sances et de compé-
tences qui empêchent 
d’accomplir certaines 
tâches et élaborer un 
plan permettant de les 
combler 

Avoir conscience 
des lacunes 
en matière de 
connaissances et 
de compétences 
qui empêchent d’ac-
complir certaines 
tâches et élaborer 
un plan permettant 
de les combler 

Examiner les 
lacunes en matière 
de connaissances 
et de compétences 
qui empêchent d’ac-
complir certaines 
tâches et élaborer 
un plan permettant 
de les combler 

Repérer les lacunes 
en matière de 
connaissances et 
de compétences 
qui empêchent d’ac-
complir certaines 
tâches et élaborer 
un plan permettant 
de les combler 

Déterminer les 
lacunes en matière 
de connaissances 
et de compétences 
qui empêchent d’ac-
complir certaines 
tâches et élaborer 
un plan permettant 
de les combler 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
lacunes en matière 
de connaissances 
et de compétences 
qui empêchent d’ac-
complir certaines 
tâches et élaborer 
un plan permettant 
de les combler 

Demander aux autres 
leur avis sur ses perfor-
mances et écouter leurs 
commentaires 

Demander aux 
autres leur avis sur 
ses performances 
et écouter leurs 
commentaires 

Demander aux 
autres leur avis sur 
ses performances 
et écouter leurs 
commentaires 

Demander aux 
autres leur avis sur 
ses performances 
et écouter leurs 
commentaires 

Montrer que l’on 
demande aux autres 
leur avis sur ses 
performances et 
que l’on écoute leurs 
commentaires 

Instaurer une culture 
de l’écoute, où 
chacun est invité à 
donner son avis sur 
les performances 
des autres 

Avoir recours à l’appren-
tissage tout au long 
de la vie (à savoir faire 
des efforts constants 
d’approfondissement 
des connaissances et 
d’entretien des compé-
tences) dans le cadre 
du perfectionnement 
professionnel, mais 
aussi dans le cadre des 
fonctions profession-
nelles de prestation de 
services de santé 

Avoir recours à 
l’apprentissage tout 
au long de la vie 
(à savoir faire des 
efforts constants 
d’approfondisse-
ment des connais-
sances et d’entretien 
des compétences) 
dans le cadre du 
perfectionnement 
professionnel, 
mais aussi dans le 
cadre des fonctions 
professionnelles 
de prestation de 
services de santé 

Avoir recours à 
l’apprentissage tout 
au long de la vie 
(à savoir faire des 
efforts constants 
d’approfondisse-
ment des connais-
sances et d’entretien 
des compétences) 
dans le cadre du 
perfectionnement 
professionnel, 
mais aussi dans le 
cadre des fonctions 
professionnelles 
de prestation de 
services de santé 

Avoir recours à 
l’apprentissage tout 
au long de la vie 
(à savoir faire des 
efforts constants 
d’approfondisse-
ment des connais-
sances et d’entretien 
des compétences) 
dans le cadre du 
perfectionnement 
professionnel, 
mais aussi dans le 
cadre des fonctions 
professionnelles 
de prestation de 
services de santé 

Attester du recours 
à l’apprentissage 
tout au long de la vie 
(à savoir faire des 
efforts constants 
d’approfondisse-
ment des connais-
sances et d’entretien 
des compétences) 
dans le cadre du 
perfectionnement 
professionnel, 
mais aussi dans le 
cadre des fonctions 
professionnelles 
de prestation de 
services de santé 

Instaurer une culture 
propice à l’appren-
tissage tout au long 
de la vie (à savoir 
faire des efforts 
constants d’appro-
fondissement des 
connaissances 
et d’entretien des 
compétences) 
dans le cadre du 
perfectionnement 
professionnel, 
mais aussi dans le 
cadre des fonctions 
professionnelles 
de prestation de 
services de santé, et 
établir une méthodo-
logie pour y parvenir 
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DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les connais-
sances requises)  

         

6.4.2 
Avoir recours 
au perfec-
tionnement 
professionnel 
continu 

Créer des systèmes 
organisationnels 
permettant de mettre 
à profit les occasions 
d’apprentissage et de 
pérenniser les enseigne-
ments tirés 

Connaître les 
systèmes organisa-
tionnels permet-
tant de mettre à 
profit les occasions 
d’apprentissage et 
de pérenniser les 
enseignements tirés 

Faciliter la création 
de systèmes orga-
nisationnels per-
mettant de mettre à 
profit les occasions 
d’apprentissage et 
de pérenniser les 
enseignements tirés 

Exploiter les sys-
tèmes organisa-
tionnels permettant 
de mettre à profit 
les occasions d’ap-
prentissage et de 
pérenniser les ensei-
gnements tirés 

Analyser les sys-
tèmes organisa-
tionnels permettant 
de mettre à profit 
les occasions d’ap-
prentissage et de 
pérenniser les ensei-
gnements tirés 

Créer des systèmes 
organisationnels 
permettant de 
mettre à profit 
les occasions 
d’apprentissage et 
de pérenniser les 
enseignements tirés 

Pratiquer l’apprentissage 
fondé sur la réflexion au 
sein de l’équipe, afin de 
tirer des enseignements 
des projets et d’en tenir 
compte pour l’avenir 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
pratiquer l’appren-
tissage fondé sur la 
réflexion au sein de 
l’équipe, afin de tirer 
des enseignements 
des projets et d’en 
tenir compte pour 
l’avenir 

Favoriser l’apprentis-
sage fondé sur la 
réflexion au sein de 
l’équipe, afin de tirer 
des enseignements 
des projets et d’en 
tenir compte pour 
l’avenir 

Pratiquer l’appren-
tissage fondé sur la 
réflexion au sein de 
l’équipe, afin de tirer 
des enseignements 
des projets et d’en 
tenir compte pour 
l’avenir 

Pratiquer l’appren-
tissage fondé sur la 
réflexion au sein de 
l’équipe, afin de tirer 
des enseignements 
des projets et d’en 
tenir compte pour 
l’avenir 

Pratiquer l’appren-
tissage fondé sur la 
réflexion au sein de 
l’équipe, afin de tirer 
des enseignements 
des projets et d’en 
tenir compte pour 
l’avenir 

Promouvoir l’appren-
tissage continu en tant 
que composante des 
performances organisa-
tionnelles 

Savoir que la 
formation continue 
fait partie intégrante 
des performances 
organisationnelles 

Favoriser l’apprentis-
sage continu en tant 
que composante 
des performances 
organisationnelles 

Avoir recours à 
l’apprentissage 
continu en tant que 
composante des 
performances orga-
nisationnelles 

Promouvoir 
l’apprentissage 
continu en tant que 
composante des 
performances orga-
nisationnelles 

Promouvoir 
l’apprentissage 
continu en tant que 
composante des 
performances orga-
nisationnelles 

Être ouvert aux idées 
nouvelles et à différents 
points de vue 

Être ouvert aux 
idées nouvelles et 
à différents points 
de vue 

Être ouvert aux 
idées nouvelles et 
à différents points 
de vue 

Être ouvert aux 
idées nouvelles et 
à différents points 
de vue 

Montrer que l’on est 
ouvert aux idées 
nouvelles et à diffé-
rents points de vue 

Instaurer une culture 
favorisant l’ouver-
ture aux idées nou-
velles et à différents 
points de vue 

Se tenir constamment 
informé sur son lieu de 
travail, en prenant en 
compte les suggestions 
de ses supérieurs hiérar-
chiques 

Se tenir constam-
ment informé sur 
son lieu de travail, en 
prenant en compte 
les suggestions 
de ses supérieurs 
hiérarchiques 

Se tenir constam-
ment informé sur 
son lieu de travail, en 
prenant en compte 
les suggestions 
de ses supérieurs 
hiérarchiques 

Se tenir constam-
ment informé sur 
son lieu de travail, en 
prenant en compte 
les suggestions 
de ses supérieurs 
hiérarchiques 

Montrer que l’on se 
tient constamment 
informé sur son lieu 
de travail et que l’on 
prend en compte 
les suggestions 
de ses supérieurs 
hiérarchiques 

Montrer que l’on se 
tient constamment 
informé sur son lieu 
de travail et que l’on 
prend en compte 
les suggestions 
de ses supérieurs 
hiérarchiques 

Consigner les activités 
de perfectionnement 
professionnel continu 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
consigner les activi-
tés de perfectionne-
ment professionnel 
continu 

Suivre et faciliter le 
processus permet-
tant de consigner 
les activités de 
perfectionnement 
professionnel 
continu 

Consigner les activi-
tés de perfectionne-
ment professionnel 
continu 

Montrer que l’on 
consigne les activi-
tés de perfectionne-
ment professionnel 
continu 

Mettre en œuvre et 
encadrer le proces-
sus permettant de 
consigner les activi-
tés de perfectionne-
ment professionnel 
continu 

Utiliser différentes 
techniques pour acquérir 
de nouvelles connais-
sances et compétences, 
traiter et retenir les infor-
mations et déterminer 
quand il est nécessaire 
d’acquérir de nouvelles 
connaissances et com-
pétences 

Connaître plusieurs 
techniques pour ac-
quérir de nouvelles 
connaissances 
et compétences, 
traiter et retenir 
les informations et 
déterminer quand il 
est nécessaire d’ac-
quérir de nouvelles 
connaissances et 
compétences 

Faciliter l’utilisation 
de différentes 
techniques pour ac-
quérir de nouvelles 
connaissances 
et compétences, 
traiter et retenir 
les informations et 
déterminer quand il 
est nécessaire d’ac-
quérir de nouvelles 
connaissances et 
compétences 

Utiliser différentes 
techniques pour ac-
quérir de nouvelles 
connaissances 
et compétences, 
traiter et retenir 
les informations et 
déterminer quand il 
est nécessaire d’ac-
quérir de nouvelles 
connaissances et 
compétences 

Justifier de l’utilisa-
tion de différentes 
techniques pour ac-
quérir de nouvelles 
connaissances 
et compétences, 
traiter et retenir 
les informations et 
déterminer quand il 
est nécessaire d’ac-
quérir de nouvelles 
connaissances et 
compétences 

Instaurer l’utilisation 
de différentes 
techniques pour ac-
quérir de nouvelles 
connaissances 
et compétences, 
traiter et retenir 
les informations et 
déterminer quand il 
est nécessaire d’ac-
quérir de nouvelles 
connaissances et 
compétences 

Participer à des associa-
tions et/ou des comités 
professionnels 

Connaître les 
associations et/ou 
les comités profes-
sionnels 

Assister à des réu-
nions d’associations 
professionnelles et/
ou à des comités 
professionnels 

Participer à des 
associations et/ou 
des comités profes-
sionnels 

Organiser des réu-
nions d’associations 
professionnelles 
et/ou des comités 
professionnels 

Encadrer des asso-
ciations et/ou des 
comités profession-
nels 

Donner une description 
et/ou des preuves de 
sa participation à des 
activités d’amélioration 
de la qualité et/ou d’as-
surance de la qualité 

Observer et/ou 
mettre en applica-
tion des activités 
d’amélioration et/
ou d’assurance de la 
qualité 

Comprendre et/ou 
faciliter des activités 
d’amélioration et/
ou d’assurance de 
la qualité auxquelles 
on a participé 

Décrire et/ou mettre 
en application des 
activités d’amé-
lioration et/ou 
d’assurance de la 
qualité auxquelles 
on a participé 

Définir des activités 
d’amélioration et/
ou d’assurance de 
la qualité et donner 
des preuves de sa 
participation aux-
dites activités 

Concevoir des acti-
vités d’amélioration 
et/ou d’assurance 
de la qualité et/
ou donner des 
exemples d’activités 
auxquelles on a 
participé 
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DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les connais-
sances requises)  

         

6.4.2 
Avoir recours 
au perfec-
tionnement 
professionnel 
continu

Faire le bilan de ses per-
formances et identifier 
les aspects à améliorer 

Faire le bilan de ses 
performances et 
identifier les aspects 
à améliorer 

Faire le bilan de ses 
performances et 
identifier les aspects 
à améliorer 

Faire le bilan de ses 
performances et 
identifier les aspects 
à améliorer 

Montrer que l’on 
fait le bilan de ses 
performances et 
identifie les aspects 
à améliorer 

Instaurer une culture 
encourageant à 
faire le bilan de ses 
performances et à 
identifier les aspects 
à améliorer 

Élaborer son propre 
plan de carrière, en 
définissant ses intérêts 
professionnels, ses 
points forts, ainsi que les 
choix et possibilités qui 
s’offrent à soi 

Avoir conscience de 
son propre plan de 
carrière et connaître 
ses intérêts profes-
sionnels, ses points 
forts, ainsi que les 
choix et possibilités 
qui s’offrent à soi 

Faciliter l’élaboration 
d’un plan de carrière 
personnel, en défi-
nissant ses intérêts 
professionnels, 
ses points forts, 
ainsi que les choix 
et possibilités qui 
s’offrent à soi 

Élaborer son propre 
plan de carrière, en 
définissant ses inté-
rêts professionnels, 
ses points forts, 
ainsi que les choix 
et possibilités qui 
s’offrent à soi 

Montrer que l’on 
élabore son propre 
plan de carrière, en 
définissant ses inté-
rêts professionnels, 
ses points forts, 
ainsi que les choix 
et possibilités qui 
s’offrent à soi 

Concevoir une 
méthodologie pour 
l’élaboration d’un 
plan de carrière 
personnel, en défi-
nissant ses intérêts 
professionnels, 
ses points forts, 
ainsi que les choix 
et possibilités qui 
s’offrent à soi 

Contribuer au perfec-
tionnement profession-
nel des autres 

Avoir conscience 
de la nécessité 
de contribuer au 
perfectionnement 
professionnel des 
autres 

Comprendre la 
nécessité de contri-
buer au perfection-
nement profession-
nel des autres 

Contribuer au 
perfectionnement 
professionnel des 
autres 

Montrer que l’on 
contribue au 
perfectionnement 
professionnel des 
autres 

Instaurer une 
culture favorisant 
la contribution au 
perfectionnement 
professionnel des 
autres 

Partager des expé-
riences et des enseigne-
ments au niveau interne 
et au niveau externe 

Partager des 
expériences et des 
enseignements au 
niveau interne et au 
niveau externe 

Faciliter le partage 
des expériences et 
des enseignements 
au niveau interne et 
au niveau externe 

Partager des 
expériences et des 
enseignements au 
niveau interne et au 
niveau externe 

Justifier du partage 
des expériences et 
des enseignements 
au niveau interne et 
au niveau externe 

Justifier du partage 
des expériences et 
des enseignements 
au niveau interne et 
au niveau externe 

Rechercher des projets 
stimulants en dehors de 
son domaine d’ex-
périence principal et 
parvenir à des résultats 
probants 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
rechercher des 
projets stimulants 
en dehors de son 
domaine d’expé-
rience principal et 
de parvenir à des 
résultats probants 

Comprendre 
la nécessité de 
rechercher des 
projets stimulants 
en dehors de son 
domaine d’expé-
rience principal et 
de parvenir à des 
résultats concrets 

Rechercher des 
projets stimulants 
en dehors de son 
domaine d’expé-
rience principal 
et parvenir à des 
résultats probants 

Montrer que l’on 
recherche des pro-
jets stimulants en 
dehors de son do-
maine d’expérience 
principal et que l’on 
parvient à des résul-
tats probants 

Instaurer une culture 
encourageant 
la recherche de 
projets stimulants 
en dehors de son 
domaine d’expé-
rience principal 
et l’obtention de 
résultats probants 

 

6.5 
Faire preuve 
de capacités 
d’encadre-
ment 

Contribuer aux réunions 
et à l’élaboration des 
programmes 

Avoir conscience 
de la nécessité 
de contribuer 
aux réunions et 
à l’élaboration de 
programmes 

Savoir comment 
contribuer aux 
réunions et à 
l’élaboration des 
programmes 

Contribuer aux 
réunions et à 
l’élaboration des 
programmes 

Analyser les contri-
butions apportées 
dans le cadre des 
réunions et de 
l’élaboration des 
programmes 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
contributions appor-
tées dans le cadre 
des réunions et de 
l’élaboration des 
programmes 

Déceler les tendances 
et problèmes à venir ; 
aider l’organisation à 
relever les défis qui se 
présentent 

Avoir conscience 
des tendances et 
problèmes à venir et 
aider l’organisation à 
relever les défis qui 
se présentent 

Étudier les 
tendances et 
problèmes à venir et 
aider l’organisation à 
relever les défis qui 
se présentent 

Identifier les 
tendances et 
problèmes à venir et 
aider l’organisation à 
relever les défis qui 
se présentent 

Déceler les 
tendances et 
problèmes à venir ; 
aider l’organisation à 
relever les défis qui 
se présentent 

Analyser les 
tendances et 
problèmes à venir et 
aider l’organisation à 
relever les défis qui 
se présentent 

Contribuer à l’instaura-
tion d’un environnement 
de travail collaboratif 

Contribuer à 
l’instauration d’un 
environnement de 
travail collaboratif 

Favoriser l’instaura-
tion d’un environ-
nement de travail 
collaboratif 

Contribuer à 
l’instauration d’un 
environnement de 
travail collaboratif 

Contribuer à 
l’instauration d’un 
environnement de 
travail collaboratif 

Élaborer un pro-
cessus permettant 
de contribuer à 
l’instauration d’un 
environnement de 
travail collaboratif 

Favoriser les change-
ments et les amélio-
rations qui ouvrent de 
nouvelles portes à l’orga-
nisation et au secteur 

Savoir que les 
changements et 
les améliorations 
ouvrent de nouvelles 
portes à l’organisa-
tion et au secteur 

Comprendre que 
les changements 
et les améliorations 
ouvrent de nouvelles 
perspectives à 
l’organisation et au 
secteur 

Décrire la manière 
dont les change-
ments et les amélio-
rations ouvrent de 
nouvelles perspec-
tives à l’organisation 
et au secteur 

Démontrer une 
volonté d’apporter 
des changements 
et des améliorations 
qui ouvrent de nou-
velles perspectives 
à l’organisation et au 
secteur 

Démontrer une 
volonté d’apporter 
des changements 
et des améliorations 
qui ouvrent de nou-
velles perspectives 
à l’organisation et au 
secteur 

Canaliser l’énergie et les 
idées au service de la 
résolution de problèmes 

Canaliser l’énergie et 
les idées au service 
de la résolution de 
problèmes 

Canaliser l’énergie et 
les idées au service 
de la résolution de 
problèmes 

Canaliser l’énergie et 
les idées au service 
de la résolution de 
problèmes 

Montrer que l’on 
canalise l’énergie et 
les idées au service 
de la résolution de 
problèmes 

Montrer que l’on 
canalise l’énergie et 
les idées au service 
de la résolution de 
problèmes 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les connais-
sances requises)  

         

6.5 
Faire preuve 
de capacités 
d’encadre-
ment

Communiquer avec 
persuasion 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
communiquer avec 
persuasion 

Favoriser une 
communication 
persuasive 

Communiquer avec 
persuasion 

Se montrer capable 
de communiquer 
avec persuasion 

Se montrer capable 
de communiquer 
avec persuasion 

Oser adopter une 
position ne faisant pas 
l’unanimité si besoin est 

Avoir conscience de 
la nécessité d’oser 
adopter une position 
ne faisant pas l’una-
nimité si besoin est 

Comprendre la 
nécessité d’oser 
adopter une position 
ne faisant pas l’una-
nimité si besoin est 

Reconnaître l’impor-
tance d’oser adopter 
une position ne fai-
sant pas l’unanimité 
si besoin est 

Montrer que l’on 
ose adopter une 
position ne faisant 
pas l’unanimité si 
besoin est 

Montrer que l’on 
ose adopter une 
position ne faisant 
pas l’unanimité si 
besoin est 

Diriger et mettre en 
œuvre des change-
ments à l’échelle de 
l’organisation 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
piloter et de mettre 
en œuvre des chan-
gements à l’échelle 
de l’organisation 

Comprendre la né-
cessité de piloter et 
de mettre en œuvre 
des changements à 
l’échelle de l’organi-
sation 

Diriger et mettre en 
œuvre des change-
ments à l’échelle de 
l’organisation 

Justifier du pilotage 
et de la mise en 
œuvre de change-
ments à l’échelle de 
l’organisation 

Justifier du pilotage 
et de la mise en 
œuvre de change-
ments à l’échelle de 
l’organisation 

Anticiper et résoudre les 
conflits 

Avoir conscience de 
la nécessité d’anti-
ciper et de résoudre 
les conflits 

Comprendre la 
nécessité d’anticiper 
et de résoudre les 
conflits 

Anticiper et résoudre 
les conflits 

Justifier de l’antici-
pation et de la réso-
lution des conflits 

Instaurer une culture 
favorisant l’anticipa-
tion et la résolution 
des conflits 

Faire preuve d’initiative 
dans le choix de ses 
méthodes de travail 

Faire preuve d’ini-
tiative dans le choix 
de ses méthodes de 
travail 

Faire preuve d’ini-
tiative dans le choix 
de ses méthodes de 
travail 

Faire preuve d’ini-
tiative dans le choix 
de ses méthodes de 
travail 

Montrer que l’on fait 
preuve d’initiative 
dans le choix de ses 
méthodes de travail 

Instaurer une culture 
favorisant la prise 
d’initiative dans le 
choix de ses mé-
thodes de travail 

Être un exemple de dé-
termination et d’intégrité 

Être un exemple de 
détermination et 
d’intégrité 

Être un exemple de 
détermination et 
d’intégrité 

Être un exemple de 
détermination et 
d’intégrité 

Être un exemple de 
détermination et 
d’intégrité 

Être un exemple de 
détermination et 
d’intégrité 

Être un modèle pour les 
autres 

Être un modèle pour 
les autres 

Être un modèle pour 
les autres 

Être un modèle pour 
les autres 

Montrer que l’on est 
un modèle pour les 
autres 

Montrer que l’on est 
un modèle pour les 
autres 

Faire preuve de capaci-
tés d’encadrement, de 
compétences de ges-
tion, d’esprit d’initiative 
et d’efficacité 

Avoir conscience de 
la nécessité de faire 
preuve de capacités 
d’encadrement, de 
compétences de 
gestion, d’esprit 
d’initiative et d’effi-
cacité 

Comprendre la 
nécessité de faire 
preuve de capacités 
d’encadrement, de 
compétences de 
gestion, d’esprit 
d’initiative et d’effi-
cacité 

Faire preuve de 
capacités d’encadre-
ment, de compé-
tences de gestion, 
d’esprit d’initiative et 
d’efficacité 

Faire preuve de 
capacités d’encadre-
ment, de compé-
tences de gestion, 
d’esprit d’initiative et 
d’efficacité 

Faire preuve de 
capacités d’encadre-
ment, de compé-
tences de gestion, 
d’esprit d’initiative et 
d’efficacité 

Être une source d’ins-
piration pour les autres 
en matière d’excellence 
professionnelle, d’inno-
vation et de communi-
cation 

Avoir conscience de 
la nécessité d’être 
une source d’inspira-
tion pour les autres 
en matière d’excel-
lence profession-
nelle, d’innovation et 
de communication 

Comprendre la 
nécessité d’être une 
source d’inspiration 
pour les autres en 
matière d’excellence 
professionnelle, 
d’innovation et de 
communication 

Être une source 
d’inspiration pour 
les autres en 
matière d’excellence 
professionnelle, 
d’innovation et de 
communication 

Montrer que I’on est 
une source d’inspira-
tion pour les autres 
en matière d’excel-
lence profession-
nelle, d’innovation et 
de communication 

Montrer que I’on est 
une source d’inspira-
tion pour les autres 
en matière d’excel-
lence profession-
nelle, d’innovation et 
de communication 

Discuter des circons-
tances qui justifieraient 
une modification du 
style de gestion (p. ex., 
une gestion directive 
plutôt que participative 
en cas de crise) 

Savoir quelles 
circonstances 
justifieraient une 
modification du 
style de gestion 
(p. ex., une gestion 
directive plutôt que 
participative en cas 
de crise) 

Comprendre les 
circonstances qui 
justifieraient une 
modification du 
style de gestion 
(p. ex., une gestion 
directive plutôt que 
participative en cas 
de crise) 

Discuter des 
circonstances qui 
justifieraient une 
modification du 
style de gestion 
(p. ex., une gestion 
directive plutôt que 
participative en cas 
de crise) 

Déterminer les 
circonstances qui 
justifieraient une 
modification du 
style de gestion 
(p. ex., une gestion 
directive plutôt que 
participative en cas 
de crise) 

Illustrer au moyen 
d’exemples les 
circonstances qui 
justifieraient une 
modification du 
style de gestion 
(p. ex., une gestion 
directive plutôt que 
participative en cas 
de crise) 

6.5.1 
Faire preuve 
de ténacité et 
être capable 
de gérer son 
stress  

Déceler les symptômes 
du stress et prendre des 
mesures pour y remédier 

Connaître les 
symptômes du 
stress et prendre 
des mesures pour y 
remédier 

Étudier les symp-
tômes du stress 
et prendre des 
mesures pour y 
remédier 

Déceler les symp-
tômes du stress 
et prendre des 
mesures pour y 
remédier 

Montrer que l’on 
sait déceler les 
symptômes du 
stress et prendre 
des mesures pour y 
remédier 

Montrer que l’on 
sait déceler les 
symptômes du 
stress et prendre 
des mesures pour y 
remédier 

Prendre du recul vis-
à-vis d’une situation et 
aider les autres à faire 
de même 

Prendre du recul vis-
à-vis d’une situation 
et aider les autres à 
faire de même 

Prendre du recul vis-
à-vis d’une situation 
et aider les autres à 
faire de même 

Prendre du recul vis-
à-vis d’une situation 
et aider les autres à 
faire de même 

Montrer que l’on sait 
prendre du recul vis-
à-vis d’une situation 
et que l’on aide les 
autres à faire de 
même 

Montrer que l’on sait 
prendre du recul vis-
à-vis d’une situation 
et que l’on aide les 
autres à faire de 
même 

Se remettre rapidement 
des échecs  

Se remettre rapide-
ment des échecs  

Se remettre rapide-
ment des échecs  

Se remettre rapide-
ment des échecs  

Montrer que l’on se 
remet rapidement 
des échecs  

Montrer que l’on se 
remet rapidement 
des échecs  



100 People That Deliver

  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les connais-
sances requises)  

         

6.5.1 
Faire preuve 
de ténacité et 
être capable 
de gérer son 
stress  

Tirer parti des expé-
riences vécues et des 
dispositifs de soutien 
existants pour réduire 
l’effet du stress sur soi-
même et sur les autres 

Tirer parti des 
expériences vécues 
et des dispositifs de 
soutien existants 
pour réduire l’effet 
du stress sur soi-
même et sur les 
autres 

Tirer parti des 
expériences vécues 
et des dispositifs de 
soutien existants 
pour réduire l’effet 
du stress sur soi-
même et sur les 
autres 

Tirer parti des 
expériences vécues 
et des dispositifs de 
soutien existants 
pour réduire l’effet 
du stress sur soi-
même et sur les 
autres 

Montrer que l’on 
sait tirer parti des 
expériences vécues 
et des dispositifs de 
soutien existants 
pour réduire l’effet 
du stress sur soi-
même et sur les 
autres 

Montrer que l’on 
sait tirer parti des 
expériences vécues 
et des dispositifs de 
soutien existants 
pour réduire l’effet 
du stress sur soi-
même et sur les 
autres 

Créer un environnement 
de travail qui minimise la 
pression et le stress 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
créer un environne-
ment de travail qui 
minimise la pression 
et le stress 

Faciliter la création 
d’un environnement 
de travail qui mini-
mise la pression et 
le stress 

Décrire à quoi 
ressemble un 
environnement de 
travail qui minimise 
la pression et le 
stress 

Déterminer à quoi 
doit ressembler un 
environnement de 
travail qui minimise 
la pression et le 
stress 

Créer un environne-
ment de travail qui 
minimise la pression 
et le stress 

Résister à la pression, 
en particulier dans des 
contextes difficiles 

Résister à la pres-
sion, en particulier 
dans des contextes 
difficiles 

Résister à la pres-
sion, en particulier 
dans des contextes 
difficiles 

Résister à la pres-
sion, en particulier 
dans des contextes 
difficiles 

Justifier d’une 
résistance à la pres-
sion, en particulier 
dans des contextes 
difficiles 

Justifier d’une 
résistance à la pres-
sion, en particulier 
dans des contextes 
difficiles 

Servir de modèle aux 
autres et faire preuve 
de courage dans les 
circonstances difficiles 

Servir de modèle 
aux autres et faire 
preuve de courage 
dans les circons-
tances difficiles 

Servir de modèle 
aux autres et faire 
preuve de courage 
dans les circons-
tances difficiles 

Servir de modèle 
aux autres et faire 
preuve de courage 
dans les circons-
tances difficiles 

Montrer que l’on 
sert de modèle aux 
autres et que l’on fait 
preuve de courage 
dans les circons-
tances difficiles 

Montrer que l’on 
sert de modèle aux 
autres et que l’on fait 
preuve de courage 
dans les circons-
tances difficiles 

Connaître les limites 
du personnel et, le cas 
échéant, prendre les 
mesures nécessaires 
pour le protéger des 
situations préjudiciables 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
connaître les limites 
du personnel et, 
le cas échéant, de 
prendre les mesures 
nécessaires pour le 
protéger des situa-
tions préjudiciables 

Comprendre 
la nécessité de 
connaître les limites 
du personnel et, 
le cas échéant, de 
prendre les mesures 
nécessaires pour le 
protéger des situa-
tions préjudiciables 

Connaître les limites 
du personnel et, 
le cas échéant, 
prendre les mesures 
nécessaires pour le 
protéger des situa-
tions préjudiciables 

Justifier d’une 
connaissance des 
limites du personnel 
et, le cas échéant, de 
la prise des mesures 
nécessaires pour le 
protéger des situa-
tions préjudiciables 

Concevoir une mé-
thodologie permet-
tant d’identifier les 
limites du personnel 
et, le cas échéant, de 
prendre les mesures 
nécessaires pour le 
protéger des situa-
tions préjudiciables 

Recenser et utiliser les 
mécanismes de soutien 
individuel 

Connaître les méca-
nismes de soutien 
individuel 

Faciliter le recours à 
des mécanismes de 
soutien individuel 

Recenser et utiliser 
les mécanismes de 
soutien individuel 

Justifier d’une 
utilisation des méca-
nismes de soutien 
individuel 

Instaurer le recours 
à des mécanismes 
de soutien individuel 

Aider les autres à choisir 
des mécanismes de 
soutien individuel 

Aider les autres à 
choisir des méca-
nismes de soutien 
individuel 

Aider les autres à 
choisir des méca-
nismes de soutien 
individuel 

Aider les autres à 
choisir des méca-
nismes de soutien 
individuel 

Montrer que l’on 
aide les autres à 
trouver des méca-
nismes de soutien 
individuel 

Montrer que l’on 
aide les autres à 
trouver des méca-
nismes de soutien 
individuel 

Influencer la politique 
de l’organisation afin de 
promouvoir l’auto-prise 
en charge au sein des 
organismes 

Surveiller la politique 
de l’organisation 
visant à promou-
voir l’auto-prise en 
charge au sein des 
organismes 

Suivre la politique 
de l’organisation 
visant à promou-
voir l’auto-prise en 
charge au sein des 
organismes 

Influencer la poli-
tique de l’organisa-
tion afin de promou-
voir l’auto-prise en 
charge au sein des 
organismes 

Établir la politique 
de l’organisation 
visant à promou-
voir l’auto-prise en 
charge au sein des 
organismes 

Piloter la politique 
de l’organisation 
visant à promou-
voir l’auto-prise en 
charge au sein des 
organismes 

  

6.6 
Respecter les 
règles et la 
législation 

Recenser et respecter 
les lois applicables aux 
pratiques des chaînes 
d’approvisionnement 
liées à la santé publique 
et aux soins médicaux ; 
en décrire les objectifs 

Connaître les lois 
applicables aux pra-
tiques des chaînes 
d’approvisionne-
ment liées à la santé 
publique et aux 
soins médicaux ; en 
décrire les objectifs 

Comprendre les 
lois applicables 
aux pratiques des 
chaînes d’approvi-
sionnement liées à 
la santé publique et 
aux soins médicaux 
; en décrire les 
objectifs 

Recenser et 
respecter les lois 
applicables aux pra-
tiques des chaînes 
d’approvisionne-
ment liées à la santé 
publique et aux 
soins médicaux ; en 
décrire les objectifs 

Justifier de la 
conformité aux 
lois applicables 
aux pratiques des 
chaînes d’approvi-
sionnement liées à 
la santé publique et 
aux soins médicaux 
; en décrire les 
objectifs 

Garantir la confor-
mité aux lois appli-
cables aux pratiques 
des chaînes d’appro-
visionnement liées à 
la santé publique et 
aux soins médicaux 
; en décrire les 
objectifs 
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  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 
(y compris les connais-
sances requises)  

         

6.6 
Respecter les 
règles et la 
législation

Décrire les disposi-
tions des normes, des 
directives et des codes 
professionnels qui font 
partie du cadre législatif 

Connaître les dispo-
sitions des normes, 
des directives et des 
codes profession-
nels qui font partie 
du cadre législatif 

Comprendre les 
dispositions des 
normes, des direc-
tives et des codes 
professionnels qui 
font partie du cadre 
législatif 

Décrire les disposi-
tions des normes, 
des directives et des 
codes profession-
nels qui font partie 
du cadre législatif 

Analyser les dispo-
sitions des normes, 
des directives et des 
codes profession-
nels qui font partie 
du cadre législatif 

Mettre en œuvre 
les dispositions des 
normes, des direc-
tives et des codes 
professionnels qui 
font partie du cadre 
législatif 

Se tenir au courant des 
modifications appor-
tées aux instruments 
juridiques à l’aide des 
informations transmises 
par les responsables 
nationaux 

Avoir conscience 
de la nécessité de 
se tenir au courant 
des modifications 
apportées aux ins-
truments juridiques 
à l’aide des informa-
tions transmises par 
les responsables 
nationaux 

Comprendre la 
nécessité de se 
tenir au courant 
des modifications 
apportées aux ins-
truments juridiques 
à l’aide des informa-
tions transmises par 
les responsables 
nationaux 

Se tenir au courant 
des modifications 
apportées aux ins-
truments juridiques 
à l’aide des informa-
tions transmises par 
les responsables 
nationaux 

Montrer que l’on 
se tient au courant 
des modifications 
apportées aux ins-
truments juridiques 
à l’aide des informa-
tions transmises par 
les responsables 
nationaux 

Concevoir une 
méthodologie 
permettant de se 
tenir au courant 
des modifications 
apportées aux ins-
truments juridiques 
à l’aide des informa-
tions transmises par 
les responsables 
nationaux 

Respecter la réglemen-
tation internationale en 
ce qui concerne les déci-
sions prises au sujet du 
système de distribution, 
y compris la réglemen-
tation douanière appli-
cable aux importations 
et aux exportations 
(tarifs douaniers, droits 
à l’importation, etc.) et 
les règles de sécurité (loi 
SAFE de 2007 sur la sé-
curité maritime, accords 
commerciaux en vertu 
de l’ALENA ou de l’Union 
européenne, etc.) 

Garantir le respect 
de la réglementation 
internationale en 
ce qui concerne les 
décisions prises au 
sujet du système de 
distribution, y com-
pris la réglemen-
tation douanière 
applicable aux 
importations et aux 
exportations (tarifs 
douaniers, droits à 
l’importation, etc.) 
et les règles de 
sécurité (loi SAFE de 
2007 sur la sécurité 
maritime, accords 
commerciaux en 
vertu de l’ALENA 
ou de l’Union euro-
péenne, etc.) 

Faciliter le respect 
de la réglementation 
internationale en 
ce qui concerne les 
décisions prises au 
sujet du système de 
distribution, y com-
pris la réglemen-
tation douanière 
applicable aux 
importations et aux 
exportations (tarifs 
douaniers, droits à 
l’importation, etc.) 
et les règles de 
sécurité (loi SAFE de 
2007 sur la sécurité 
maritime, accords 
commerciaux en 
vertu de l’ALENA 
ou de l’Union euro-
péenne, etc.) 

Respecter la 
réglementation 
internationale en 
ce qui concerne les 
décisions prises au 
sujet du système de 
distribution, y com-
pris la réglemen-
tation douanière 
applicable aux 
importations et aux 
exportations (tarifs 
douaniers, droits à 
l’importation, etc.) 
et les règles de 
sécurité (loi SAFE de 
2007 sur la sécurité 
maritime, accords 
commerciaux en 
vertu de l’ALENA 
ou de l’Union euro-
péenne, etc.) 

Justifier de la 
conformité à la 
réglementation 
internationale en 
ce qui concerne les 
décisions prises au 
sujet du système de 
distribution, y com-
pris la réglemen-
tation douanière 
applicable aux 
importations et aux 
exportations (tarifs 
douaniers, droits à 
l’importation, etc.) 
et les règles de 
sécurité (loi SAFE de 
2007 sur la sécurité 
maritime, accords 
commerciaux en 
vertu de l’ALENA 
ou de l’Union euro-
péenne, etc.) 

Veiller au respect de 
la réglementation 
internationale en 
ce qui concerne les 
décisions prises au 
sujet du système de 
distribution, y com-
pris la réglemen-
tation douanière 
applicable aux 
importations et aux 
exportations (tarifs 
douaniers, droits à 
l’importation, etc.) 
et les règles de 
sécurité (loi SAFE de 
2007 sur la sécurité 
maritime, accords 
commerciaux en 
vertu de l’ALENA 
ou de l’Union euro-
péenne, etc.) 

Comprendre et respec-
ter les dispositions régle-
mentaires ainsi que les 
principaux aspects des 
procédures d’enregistre-
ment et de la législation 
applicables aux produits 
pharmaceutiques 

Comprendre et 
respecter les dispo-
sitions réglemen-
taires ainsi que les 
principaux aspects 
des procédures 
d’enregistrement 
et de la législation 
applicables aux 
produits pharma-
ceutiques 

Comprendre et 
respecter les dispo-
sitions réglemen-
taires ainsi que les 
principaux aspects 
des procédures 
d’enregistrement 
et de la législation 
applicables aux 
produits pharma-
ceutiques 

Comprendre et 
respecter les dispo-
sitions réglemen-
taires ainsi que les 
principaux aspects 
des procédures 
d’enregistrement 
et de la législation 
applicables aux 
produits pharma-
ceutiques 

Justifier de la com-
préhension et du 
respect des dispo-
sitions réglemen-
taires ainsi que des 
principaux aspects 
des procédures 
d’enregistrement 
et de la législation 
applicables aux 
produits pharma-
ceutiques 

Justifier d’une 
connaissance 
approfondie des dis-
positions réglemen-
taires ainsi que des 
principaux aspects 
des procédures 
d’enregistrement 
et de la législation 
applicables aux 
produits pharma-
ceutiques 

Appliquer des connais-
sances relatives aux 
principes de l’économie 
des affaires et des droits 
de propriété intellec-
tuelle, notamment des 
notions élémentaires 
d’interprétation des 
brevets 

Connaître les prin-
cipes de l’économie 
des affaires et des 
droits de propriété 
intellectuelle, notam-
ment des notions 
élémentaires 
d’interprétation des 
brevets 

Comprendre les 
principes de l’éco-
nomie des affaires 
et des droits de pro-
priété intellectuelle, 
notamment des no-
tions élémentaires 
d’interprétation des 
brevets 

Appliquer des 
connaissances rela-
tives aux principes 
de l’économie des 
affaires et des droits 
de propriété intellec-
tuelle, notamment 
des notions élémen-
taires d’interpréta-
tion des brevets 

Justifier d’une 
connaissance des 
principes de l’éco-
nomie des affaires 
et des droits de pro-
priété intellectuelle, 
notamment des no-
tions élémentaires 
d’interprétation des 
brevets 

Justifier d’une 
connaissance ap-
profondie des prin-
cipes de l’économie 
des affaires et des 
droits de propriété 
intellectuelle, notam-
ment des notions 
élémentaires 
d’interprétation des 
brevets 
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(y compris les connais-
sances requises)  

         

6.6 
Respecter les 
règles et la 
législation 

Connaître les lois ap-
plicables en matière de 
passation de marchés 
ainsi que les effets 
concrets des clauses 
contractuelles 

Avoir une connais-
sance pratique 
élémentaire des lois 
applicables en ma-
tière de passation de 
marchés ainsi que 
les effets concrets 
des clauses contrac-
tuelles 

Faire preuve d’une 
connaissance des 
lois applicables 
en matière de 
passation de mar-
chés ainsi que des 
effets concrets des 
clauses contrac-
tuelles 

Mettre en applica-
tion les connais-
sances des lois 
applicables en ma-
tière de passation de 
marchés ainsi que 
des effets concrets 
des clauses contrac-
tuelles 

Justifier d’une 
connaissance des 
lois applicables 
en matière de 
passation de mar-
chés ainsi que des 
effets concrets des 
clauses contrac-
tuelles 

Justifier d’une 
connaissance 
approfondie des lois 
applicables en ma-
tière de passation de 
marchés ainsi que 
des effets concrets 
des clauses contrac-
tuelles 

Comprendre les régle-
mentations sectorielles 
et gouvernementales 
actuelles en matière de 
durabilité 

Connaître les 
réglementations 
sectorielles et 
gouvernementales 
actuelles en matière 
de durabilité 

Comprendre les 
réglementations 
sectorielles et 
gouvernementales 
actuelles en matière 
de durabilité 

Décrire les 
réglementations 
sectorielles et 
gouvernementales 
actuelles en matière 
de durabilité 

Évaluer les 
réglementations 
sectorielles et 
gouvernementales 
actuelles en matière 
de durabilité 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
réglementations 
sectorielles et 
gouvernementales 
actuelles en matière 
de durabilité 

Avoir une connaissance 
pratique des princi-
pales lois relatives à la 
manipulation de produits 
dangereux 

Mettre en œuvre 
sa connaissance 
pratique des princi-
pales lois relatives à 
la manipulation de 
produits dangereux 

Montrer une 
connaissance pra-
tique des principales 
lois relatives à la 
manipulation de 
produits dangereux 

Mettre en applica-
tion sa connais-
sance pratique des 
principales lois 
relatives à la mani-
pulation de produits 
dangereux 

Justifier d’une 
connaissance pra-
tique des principales 
lois relatives à la 
manipulation de 
produits dangereux 

Justifier d’une 
connaissance ap-
profondie des prin-
cipales lois relatives 
à la manipulation de 
produits dangereux 

Mettre en œuvre des 
politiques et des procé-
dures conformes aux 
normes convenues ou 
reconnues en matière de 
sécurité au travail 

Appliquer les poli-
tiques et procédures 
conformes aux 
normes convenues 
ou reconnues en 
matière de sécurité 
au travail 

Faciliter la mise en 
œuvre de politiques 
et de procédures 
conformes aux 
normes convenues 
ou reconnues en 
matière de sécurité 
au travail 

Respecter les 
politiques et de pro-
cédures conformes 
aux normes conve-
nues ou reconnues 
en matière de 
sécurité au travail 

Déterminer les poli-
tiques et procédures 
conformes aux 
normes convenues 
ou reconnues en 
matière de sécurité 
au travail 

Mettre en œuvre 
des politiques et 
des procédures 
conformes aux 
normes convenues 
ou reconnues en 
matière de sécurité 
au travail 

Décrire les normes et 
conventions profes-
sionnelles ainsi que les 
procédures et politiques 
de l’organisation en 
matière de préparation 
de produits pharmaceu-
tiques 

Appliquer les 
normes et conven-
tions profession-
nelles ainsi que 
les procédures et 
politiques de l’orga-
nisation en matière 
de préparation de 
produits pharma-
ceutiques 

Faciliter la mise en 
œuvre des normes 
et conventions pro-
fessionnelles ainsi 
que des procédures 
et politiques de 
l’organisation en 
matière de prépa-
ration de produits 
pharmaceutiques 

Décrire les normes 
et conventions pro-
fessionnelles ainsi 
que les procédures 
et politiques de 
l’organisation en 
matière de prépa-
ration de produits 
pharmaceutiques 

Analyser les normes 
et conventions pro-
fessionnelles ainsi 
que les procédures 
et politiques de 
l’organisation en 
matière de prépa-
ration de produits 
pharmaceutiques 

Mettre en œuvre 
les normes et 
conventions profes-
sionnelles ainsi que 
les procédures et 
politiques de l’orga-
nisation en matière 
de préparation de 
produits pharma-
ceutiques 

Respecter l’ensemble 
des procédures opéra-
tionnelles standard 

Suivre l’ensemble 
des procédures 
opérationnelles 
standard 

Respecter 
l’ensemble des pro-
cédures opération-
nelles standard 

Appliquer l’ensemble 
des procédures 
opérationnelles 
standard 

Justifier du respect 
de l’ensemble des 
procédures opéra-
tionnelles standard 

Élaborer l’ensemble 
des procédures 
opérationnelles 
standard 
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7. Technology

  Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE COM-
PÉTENCE

COMPÉTENCES COM-
PORTEMENTALES      

7.1
Data Science

Describe the end to end 
MIS technology compo-
nents that are inherent 
in advanced MIS sys-
tems and explore how 
these may be relevant 
in different supply chain 
contexts

Awareness of end to 
end MIS techno-
logy components 
that are inherent 
in advanced MIS 
systems and explore 
how these may be 
relevant in different 
supply chain 
contexts

Understand end to 
end MIS techno-
logy components 
that are inherent 
in advanced MIS 
systems and explore 
how these may be 
relevant in different 
supply chain 
contexts

Describe the end to 
end MIS techno-
logy components 
that are inherent 
in advanced MIS 
systems and explore 
how these may be 
relevant in different 
supply chain 
contexts

Analyse end to 
end MIS techno-
logy components 
that are inherent 
in advanced MIS 
systems and explore 
how these may be 
relevant in different 
supply chain 
contexts

Strategically analyse 
end to end MIS tech-
nology components 
that are inherent 
in advanced MIS 
systems and explore 
how these may be 
relevant in different 
supply chain 
contexts

Identify emerging tech-
nological approaches 
to data visualization 
and analysis 

Awareness of emer-
ging technological 
approaches to data 
visualization and 
analysis 

Compare emerging 
technological 
approaches to data 
visualization and 
analysis 

Identify emerging 
technological 
approaches to data 
visualization and 
analysis 

Determine emerging 
technological 
approaches to data 
visualization and 
analysis 

Implement emer-
ging technological 
approaches to data 
visualization and 
analysis 

Awareness of analytics 
(data interpretation and 
decision making) and 
understand how data 
science can be applied 
within supply chain

Awareness of 
analytics (data 
interpretation and 
decision making)

Awareness of 
analytics (data 
interpretation and 
decision making)

Identify how data 
science can be ap-
plied within supply 
chain

Analyse how data 
science can be ap-
plied within supply 
chain

Strategically analyse 
how data science 
can be applied wit-
hin supply chain

Ability to interact, 
provide guidance for 
data (dashboard) 
consolidation in various 
levels and use the tech 
tools

Ability to interact, 
provide guidance for 
data (dashboard) 
consolidation in 
various levels and 
use the tech tools

Enable the ability 
to interact, provide 
guidance for data 
(dashboard) conso-
lidation in various 
levels and use the 
tech tools

Ability to interact, 
provide guidance for 
data (dashboard) 
consolidation in 
various levels and 
use the tech tools

Demonstrate the 
ability to interact, 
provide guidance for 
data (dashboard) 
consolidation in 
various levels and 
use the tech tools

Demonstrate the 
ability to interact, 
provide guidance for 
data (dashboard) 
consolidation in 
various levels and 
use the tech tools

Support movement 
of data into electronic 
form at lowest/remote 
SC level

Support movement 
of data into electro-
nic form at lowest/
remote SC level

Support movement 
of data into electro-
nic form at lowest/
remote SC level

Support movement 
of data into electro-
nic form at lowest/
remote SC level

Support movement 
of data into electro-
nic form at lowest/
remote SC level

Support movement 
of data into electro-
nic form at lowest/
remote SC level

 

7.2 
Blockchain

Evaluate blockchain as 
a value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Awareness of 
blockchain as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Examine blockchain 
as a value-add ca-
pability for relevant 
global health use 
cases

Describe blockchain 
as a value-add ca-
pability for relevant 
global health use 
cases

Evaluate blockchain 
as a value-add ca-
pability for relevant 
global health use 
cases

Strategically analyse 
blockchain as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

 

7.3 
UAVs

Describe the current 
UAV landscape, their 
application and the 
enabling environment 
required to support 
country implemen-
tation

Awareness of 
the current UAV 
landscape, their 
application and the 
enabling environ-
ment required to 
support country 
implementation

Understand the cur-
rent UAV landscape, 
their application and 
the enabling environ-
ment required to 
support country 
implementation

Describe the current 
UAV landscape, their 
application and the 
enabling environ-
ment required to 
support country 
implementation

Analyse the current 
UAV landscape, their 
application and the 
enabling environ-
ment required to 
support country 
implementation

Demonstrate in-
depth knowledge 
of the current UAV 
landscape, their 
application and the 
enabling environ-
ment required to 
support country 
implementation

Evaluate UAVs as a 
value-add capability for 
relevant global health 
use cases

Awareness of UAVs 
as a value-add ca-
pability for relevant 
global health use 
cases

Understand UAVs 
as a value-add ca-
pability for relevant 
global health use 
cases

Describe UAVs as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Evaluate UAVs as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Strategically analyse 
UAVs as a value-add 
capability for rele-
vant global health 
use cases

 

7.4 Tempe-
rature and 
monitoring

Describe the current 
technology approaches 
for Temperature Moni-
toring & Sensors

Awareness of the 
current technology 
approaches for Tem-
perature Monitoring 
& Sensors

Compare the 
current technology 
approaches for Tem-
perature Monitoring 
& Sensors

Describe the 
current technology 
approaches for Tem-
perature Monitoring 
& Sensors

Analyse the current 
technology ap-
proaches for Tempe-
rature Monitoring & 
Sensors

Strategically analyse 
the current techno-
logy approaches for 
Temperature Moni-
toring & Sensors

Consider what is 
required to implement 
this technology in a 
country context

Awareness of 
what is required to 
implement this tech-
nology in a country 
context

Consider what is re-
quired to implement 
this technology in a 
country context

Describe what is re-
quired to implement 
this technology in a 
country context

Evaluate what is re-
quired to implement 
this technology in a 
country context

Strategically analyse 
what is required to 
implement this tech-
nology in a country 
context
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7.5
Planning sys-
tems

Describe blockchain 
and understand the 
building blocks for 
planning systems

Awareness of 
blockchain and 
understand the 
building blocks for 
planning systems

Examine blockchain 
and understand the 
building blocks for 
planning systems

Describe blockchain 
and understand the 
building blocks for 
planning systems

Analyse blockchain 
and understand the 
building blocks for 
planning systems

Implement 
blockchain and 
understand the 
building blocks for 
planning systems

Evaluate planning 
systems as a value-add 
capability for relevant 
global health use cases

Awareness of plan-
ning systems as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Examine planning 
systems as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Describe planning 
systems as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Evaluate planning 
systems as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Analyse planning 
systems as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

 

7.6
ERP includes 
function of 
LMIS

Support a Master Data 
Management System

Awareness of a 
Master Data Mana-
gement System

Enable a Master 
Data Management 
System

Support a Master 
Data Management 
System

Evaluate a Master 
Data Management 
System

Implement a Master 
Data Management 
System

Understand the critical 
components of an ERP 
system

Awareness of the 
critical components 
of an ERP system

Understand the 
critical components 
of an ERP system

Describe the critical 
components of an 
ERP system

Demonstrate an 
understanding of the 
critical components 
of an ERP system

Demonstrate an 
in-depth understan-
ding of the critical 
components of an 
ERP system

Understand the 
meaning of common 
document types found 
within an ERP/LMIS, 
transport management 
systems, warehouse 
management systems, 
inventory management 
systems

Awareness of 
the meaning of 
common document 
types found within 
an ERP/LMIS

Understand the 
meaning of com-
mon document 
types found within 
an ERP/LMIS

Describe the mea-
ning of common 
document types 
found within an 
ERP/LMIS

Demonstrate an 
understanding of 
the meaning of 
common document 
types found within 
an ERP/LMIS

Demonstrate an in-
depth understanding 
of the meaning of 
common document 
types found within 
an ERP/LMIS

Understand the logic 
of data visibility within 
an ERP

Awareness of the 
logic of data visibility 
within an ERP

Understand the logic 
of data visibility 
within an ERP

Describe the logic of 
data visibility within 
an ERP

Demonstrate an 
understanding of the 
logic of data visibility 
within an ERP

Demonstrate an 
in-depth understan-
ding of the logic of 
data visibility within 
an ERP

 

7.7 Automa-
tion

Evaluate automation as 
a value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Awareness of 
automation as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Understand 
automation as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Describe automa-
tion as a value-add 
capability for rele-
vant global health 
use cases

Evaluate automation 
as a value-add ca-
pability for relevant 
global health use 
cases

Strategically analyse 
automation as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

 

7.8
Artificial Intel-
ligence

Evaluate artificial intel-
ligence as a value-add 
capability for relevant 
global health use cases

Awareness of artifi-
cial intelligence as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Understand artificial 
intelligence as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Describe artificial 
intelligence as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Evaluate artificial 
intelligence as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Strategically analyse 
artificial intelligence 
as a value-add ca-
pability for relevant 
global health use 
cases

 

7.9
Additive Ma-
nufacturing

Evaluate additive 
manufacturing as a 
value-add capability for 
relevant global health 
use cases

Awareness of addi-
tive manufacturing 
as a value-add ca-
pability for relevant 
global health use 
cases

Understand additive 
manufacturing as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Describe additive 
manufacturing as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Evaluate additive 
manufacturing as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Strategically analyse 
additive manufactu-
ring as a value-add 
capability for rele-
vant global health 
use cases

 

7.10
Internet of 
things

Understand the oppor-
tunity of IoT used in 
conjunction with AI

Understand the 
opportunity of IoT 
used in conjunction 
with AI

Understand the 
opportunity of IoT 
used in conjunction 
with AI

Understand the 
opportunity of IoT 
used in conjunction 
with AI

Evaluate the oppor-
tunity of IoT used in 
conjunction with AI

Strategically analyse 
the opportunity of 
IoT used in conjunc-
tion with AI

Evaluate Internet of 
things as a value-add 
capability for relevant 
global health use cases

Awareness of the in-
ternet of things as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Understand the in-
ternet of things as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Describe the internet 
of things as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Evaluate the internet 
of things as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Strategically analyse 
the internet of things 
as a value-add ca-
pability for relevant 
global health use 
cases
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7.11
Cloud Compu-
ting

Evaluate cloud com-
puting as a value-add 
capability for relevant 
global health use cases

Awareness of cloud 
computing as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Understand cloud 
computing as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Describe cloud 
computing as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Evaluate cloud 
computing as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Strategically analyse 
cloud computing 
as a value-add ca-
pability for relevant 
global health use 
cases

 

7.12
Basic Office 
Skills

Have a good unders-
tanding of common 
presentation authoring 
packages

Have a good unders-
tanding of common 
presentation autho-
ring packages

Have a good unders-
tanding of common 
presentation autho-
ring packages

Have a good unders-
tanding of common 
presentation autho-
ring packages

Demonstrate a good 
understanding of 
common presen-
tation authoring 
packages

Demonstrate a good 
understanding of 
common presen-
tation authoring 
packages

Have a good unders-
tanding of common 
spreadsheet authoring 
packages

Have a good unders-
tanding of common 
spreadsheet autho-
ring packages

Have a good unders-
tanding of common 
spreadsheet autho-
ring packages

Have a good unders-
tanding of common 
spreadsheet autho-
ring packages

Demonstrate a good 
understanding of 
common spread-
sheet authoring 
packages

Demonstrate a good 
understanding of 
common spread-
sheet authoring 
packages

Have a good unders-
tanding of common 
document authoring 
packages

Have a good unders-
tanding of common 
document authoring 
packages

Have a good unders-
tanding of common 
document authoring 
packages

Have a good unders-
tanding of common 
document authoring 
packages

Demonstrate a good 
understanding of 
common document 
authoring packages

Demonstrate a good 
understanding of 
common document 
authoring packages

Have a good understan-
ding of common email 
authoring packages

Have a good unders-
tanding of common 
email authoring 
packages

Have a good unders-
tanding of common 
email authoring 
packages

Have a good unders-
tanding of common 
email authoring 
packages

Demonstrate a good 
understanding of 
common email au-
thoring packages

Demonstrate a good 
understanding of 
common email au-
thoring packages

Have a good understan-
ding of common instant 
messaging packages

Have a good unders-
tanding of common 
instant messaging 
packages

Have a good unders-
tanding of common 
instant messaging 
packages

Have a good unders-
tanding of common 
instant messaging 
packages

Demonstrate a 
good understan-
ding of common 
instant messaging 
packages

Demonstrate a 
good understan-
ding of common 
instant messaging 
packages

 

7.13 
Have a 
command of 
technology 

Demonstrate the use of 
technology suitable to 
the job held 

Execute the use of 
technology suitable 
to the job held 

Enable the use of 
technology suitable 
to the job held 

Apply the use of 
technology suitable 
to the job held 

Demonstrate the 
use of technology 
suitable to the job 
held 

Implement the use 
of technology sui-
table to the job held 

Monitor new develop-
ments and technolo-
gies in the sector 

Awareness of the 
need to monitor new 
developments and 
technologies in the 
sector 

Understand the 
need of monitoring 
new developments 
and technologies in 
the sector 

Provide input on 
monitoring new 
developments and 
technologies in the 
sector 

Monitor new 
developments and 
technologies in the 
sector 

Review new 
developments and 
technologies in the 
sector 

Experiment with new 
technologies and reco-
gnise potential benefits 
for the sector 

Awareness of new 
technologies and 
recognising poten-
tial benefits for the 
sector 

Compare new 
technologies and 
recognising poten-
tial benefits for the 
sector 

Identify new 
technologies and 
recognising poten-
tial benefits for the 
sector 

Experiment with 
new technologies 
and recognising 
potential benefits for 
the sector 

Analyse new techno-
logies and recognise 
potential benefits for 
the sector 
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7.13 
Have a 
command of 
technology

Ensure that resources 
and support are 
provided across the 
organisation to enable 
colleagues to make the 
best use of available 
technology 

Awareness that re-
sources and support 
are provided across 
the organisation to 
enable colleagues to 
make the best use of 
available technology 

Understand that re-
sources and support 
are provided across 
the organisation to 
enable colleagues to 
make the best use of 
available technology 

Identify resources 
and support that 
are provided across 
the organisation to 
enable colleagues to 
make the best use of 
available technology 

Ensure that re-
sources and support 
are provided across 
the organisation to 
enable colleagues to 
make the best use of 
available technology 

Analyse the 
resources and 
support that are 
provided across 
the organisation to 
enable colleagues to 
make the best use of 
available technology 

Ensure that the orga-
nisation has a strategy 
for technology use 

Awareness of the 
fact that the organi-
sation has a strategy 
for technology use 

Understand that the 
organisation has a 
strategy for techno-
logy use 

Ensure that the 
organisation has a 
strategy for techno-
logy use 

Determine what 
the organisations’ 
strategy is for tech-
nology use 

Develop the organi-
sations’ strategy for 
technology use 

Describe how to 
minimise environmen-
tal damage through 
technology use 

Awareness of how 
to minimise envi-
ronmental damage 
through technology 
use 

Compare how to mi-
nimise environmen-
tal damage through 
technology use 

Describe how to mi-
nimise environmen-
tal damage through 
technology use 

Determine how to 
minimise environ-
mental damage 
through technology 
use 

Strategically analyse 
how to minimise en-
vironmental damage 
through technology 
use 

Use technology to 
maximise effectiveness 
and efficiency 

Basic operational 
knowledge of tech-
nology to maximise 
effectiveness and 
efficiency 

Enable the use of 
technology to maxi-
mise effectiveness 
and efficiency 

Use technology to 
maximise effective-
ness and efficiency 

Analyse the use of 
technology to maxi-
mise effectiveness 
and efficiency 

Implement the use 
of technology to 
maximise effective-
ness and efficiency 

Use field-based techno-
logy (e.g., radio, general 
packet radio service 
(GPRS), satellite phone) 

Basic operational 
knowledge of field-
based technology 
(e.g., radio, general 
packet radio service 
(GPRS), satellite 
phone) 

Enable the use of 
field-based tech-
nology (e.g., radio, 
general packet radio 
service (GPRS), 
satellite phone) 

Use field-based 
technology (e.g., 
radio, general 
packet radio service 
(GPRS), satellite 
phone) 

Analyse the use of 
field-based tech-
nology (e.g., radio, 
general packet radio 
service (GPRS), 
satellite phone) 

Implement the use 
of field-based tech-
nology (e.g., radio, 
general packet radio 
service (GPRS), 
satellite phone) 

7.14 eProcure-
ment

Understand how 
to transact with an 
eProcurement system 
where necessary

Awareness of how 
to transact with 
an eProcurement 
system where 
necessary

Understand how 
to transact with 
an eProcurement 
system where 
necessary

Describe how to 
transact with an 
eProcurement 
system where 
necessary

Determine how 
to transact with 
an eProcurement 
system where 
necessary

Develop a metho-
dology on how to 
transact with an 
eProcurement 
system where 
necessary

Evaluate eProcurement 
as a value-add capabi-
lity for relevant global 
health use cases

Awareness of 
eProcurement as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Understand 
eProcurement as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases

Describe eProcure-
ment as a value-add 
capability for rele-
vant global health 
use cases

Evaluate eProcure-
ment as a value-add 
capability for rele-
vant global health 
use cases

Strategically analyse 
eProcurement as a 
value-add capability 
for relevant global 
health use cases
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7.1 
Science des 
données

Décrire l’ensemble des 
composants technolo-
giques inhérents aux SIG 
perfectionnés et étudier 
leur pertinence éventuelle 
dans différents contextes 
de chaînes d’approvision-
nement

Connaître 
l’ensemble des 
composants 
technologiques 
inhérents aux SIG 
perfectionnés et étu-
dier leur pertinence 
éventuelle dans 
différents contextes 
de chaînes d’appro-
visionnement

Comprendre 
l’ensemble des 
composants 
technologiques 
inhérents aux SIG 
perfectionnés et étu-
dier leur pertinence 
éventuelle dans 
différents contextes 
de chaînes d’appro-
visionnement

Décrire l’ensemble 
des composants 
technologiques 
inhérents aux SIG 
perfectionnés et étu-
dier leur pertinence 
éventuelle dans 
différents contextes 
de chaînes d’appro-
visionnement

Analyser l’ensemble 
des composants 
technologiques 
inhérents aux SIG 
perfectionnés et étu-
dier leur pertinence 
éventuelle dans 
différents contextes 
de chaînes d’appro-
visionnement

Réaliser une 
analyse stratégique 
de l’ensemble 
des composants 
technologiques 
inhérents aux SIG 
perfectionnés et étu-
dier leur pertinence 
éventuelle dans 
différents contextes 
de chaînes d’appro-
visionnement

Repérer les approches 
technologiques émer-
gentes en matière de re-
présentation et d’analyse 
des données 

Connaître les 
approches techno-
logiques émer-
gentes en matière 
de représentation 
et d’analyse des 
données 

Comparer les 
approches techno-
logiques émer-
gentes en matière 
de représentation 
et d’analyse des 
données 

Repérer les ap-
proches technolo-
giques émergentes 
en matière de 
représentation 
et d’analyse des 
données 

Déterminer les 
approches technolo-
giques émergentes 
à adopter en matière 
de représentation 
et d’analyse des 
données 

Adopter les ap-
proches technolo-
giques émergentes 
en matière de 
représentation 
et d’analyse des 
données 

Avoir des connaissances 
en matière d’analyse des 
données (interprétation 
des données et prise de 
décisions) et comprendre 
de quelles manières la 
science des données 
peut être appliquée à la 
chaîne d’approvisionne-
ment

Avoir des connais-
sances en matière 
d’analyse des don-
nées (interprétation 
des données et prise 
de décisions)

Avoir des connais-
sances en matière 
d’analyse des don-
nées (interprétation 
des données et prise 
de décisions)

Déterminer com-
ment appliquer 
la science des 
données à la chaîne 
d’approvisionne-
ment

Analyser comment 
la science des 
données pourrait 
être appliquée à la 
chaîne d’approvi-
sionnement

Réaliser une analyse 
stratégique de 
la manière dont 
la science des 
données peut être 
appliquée à la 
chaîne d’approvi-
sionnement

Être capable d’interagir, 
de donner des conseils 
en matière de regrou-
pement des données 
(tableau de bord) à diffé-
rents niveaux et d’utiliser 
les outils technologiques

Être capable d’inte-
ragir, de donner des 
conseils en matière 
de regroupement 
des données 
(tableau de bord) à 
différents niveaux 
et d’utiliser les outils 
technologiques

Favoriser la capacité 
du personnel à inte-
ragir, à donner des 
conseils en matière 
de regroupement 
des données 
(tableau de bord) à 
différents niveaux 
et à utiliser les outils 
technologiques

Être capable d’inte-
ragir, de donner des 
conseils en matière 
de regroupement 
des données 
(tableau de bord) à 
différents niveaux 
et d’utiliser les outils 
technologiques

Se montrer capable 
d’interagir, de don-
ner des conseils en 
matière de regroupe-
ment des données 
(tableau de bord) à 
différents niveaux 
et d’utiliser les outils 
technologiques

Se montrer capable 
d’interagir, de don-
ner des conseils en 
matière de regroupe-
ment des données 
(tableau de bord) à 
différents niveaux 
et d’utiliser les outils 
technologiques

Accompagner la numé-
risation des données à 
l’échelon de la chaîne 
d’approvisionnement 
le plus bas ou le plus 
éloigné

Accompagner la 
numérisation des 
données à l’échelon 
de la chaîne d’ap-
provisionnement le 
plus bas ou le plus 
éloigné

Accompagner la 
numérisation des 
données à l’échelon 
de la chaîne d’ap-
provisionnement le 
plus bas ou le plus 
éloigné

Accompagner la 
numérisation des 
données à l’échelon 
de la chaîne d’ap-
provisionnement le 
plus bas ou le plus 
éloigné

Accompagner la 
numérisation des 
données à l’échelon 
de la chaîne d’ap-
provisionnement le 
plus bas ou le plus 
éloigné

Accompagner la 
numérisation des 
données à l’échelon 
de la chaîne d’ap-
provisionnement le 
plus bas ou le plus 
éloigné

 

7.2 
Chaîne de 
blocs

Évaluer la chaîne de blocs 
en tant que source de 
valeur ajoutée pour les 
activités relatives à la 
santé mondiale dans le 
cadre desquelles il est 
pertinent d’y recourir

Avoir conscience du 
fait que la chaîne de 
blocs est une source 
de valeur ajoutée 
pour les activités 
relatives à la santé 
mondiale dans le 
cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Envisager la chaîne 
de blocs comme 
une source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Décrire la chaîne de 
blocs en tant que 
source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Évaluer la chaîne de 
blocs en tant que 
source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Réaliser une analyse 
stratégique de la 
chaîne de blocs 
en tant que source 
de valeur ajoutée 
pour les activités 
relatives à la santé 
mondiale dans le 
cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

 

7.3 
Aéronefs 
sans pilote

Décrire l’état actuel du 
secteur des aéronefs 
sans pilote, leur utilisa-
tion et les conditions 
favorables nécessaires 
pour y avoir recours dans 
le pays

Connaître l’état ac-
tuel du secteur des 
aéronefs sans pilote, 
leur utilisation et 
les conditions favo-
rables nécessaires 
pour y avoir recours 
dans le pays

Comprendre l’état 
actuel du secteur 
des aéronefs sans 
pilote, leur utilisation 
et les conditions 
favorables néces-
saires pour y avoir 
recours dans le pays

Décrire l’état actuel 
du secteur des 
aéronefs sans pilote, 
leur utilisation et 
les conditions favo-
rables nécessaires 
pour y avoir recours 
dans le pays

Analyser l’état actuel 
du secteur des 
aéronefs sans pilote, 
leur utilisation et 
les conditions favo-
rables nécessaires 
pour y avoir recours 
dans le pays

Justifier d’une 
connaissance 
approfondie de l’état 
actuel du secteur 
des aéronefs sans 
pilote, de leur 
utilisation et des 
conditions favo-
rables nécessaires 
pour y avoir recours 
dans le pays

7. Technologies
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7.3 
Aéronefs 
sans pilote

Évaluer les aéronefs sans 
pilote en tant que source 
de valeur ajoutée pour 
les activités relatives à 
la santé mondiale dans 
le cadre desquelles il est 
pertinent d’y recourir

Avoir conscience du 
fait que les aéronefs 
sans pilote sont une 
source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Considérer les 
aéronefs sans pilote 
comme une source 
de valeur ajoutée 
pour les activités 
relatives à la santé 
mondiale dans le 
cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Décrire les aéronefs 
sans pilote en tant 
que source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Évaluer les aéronefs 
sans pilote en tant 
que source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Réaliser une analyse 
stratégique des 
aéronefs sans pilote 
en tant que source 
de valeur ajoutée 
pour les activités 
relatives à la santé 
mondiale dans le 
cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

 

7.4 
Suivi de la 
température

Décrire les approches 
technologiques ac-
tuellement disponibles 
en matière de suivi de 
la température et de 
capteurs

Avoir connaissance 
des approches tech-
nologiques actuelle-
ment disponibles en 
matière de suivi de 
la température et de 
capteurs

Comparer les diffé-
rentes approches 
technologiques 
actuellement 
disponibles en 
matière de suivi de 
la température et de 
capteurs

Décrire les ap-
proches technolo-
giques actuellement 
disponibles en 
matière de suivi de 
la température et de 
capteurs

Analyser les ap-
proches technolo-
giques actuellement 
disponibles en 
matière de suivi de 
la température et de 
capteurs

Réaliser une analyse 
stratégique des 
approches technolo-
giques actuellement 
disponibles en 
matière de suivi de 
la température et de 
capteurs

Étudier les éléments 
nécessaires à la mise 
en œuvre de ce type de 
technologie dans un pays 
donné

Connaître les élé-
ments nécessaires à 
la mise en œuvre de 
ce type de techno-
logie dans un pays 
donné

Étudier les éléments 
nécessaires à la 
mise en œuvre de ce 
type de technologie 
dans un pays donné

Décrire les éléments 
nécessaires à la 
mise en œuvre de ce 
type de technologie 
dans un pays donné

Évaluer les éléments 
nécessaires à la 
mise en œuvre de ce 
type de technologie 
dans un pays donné

Réaliser une analyse 
stratégique des 
éléments néces-
saires à la mise en 
œuvre de ce type de 
technologie dans un 
pays donné

 

7.5 
Systèmes de 
planification

Décrire la chaîne de blocs 
et connaître les compo-
santes des systèmes de 
planification

Savoir ce qu’est 
la chaîne de blocs 
et connaître les 
composantes des 
systèmes de plani-
fication

Étudier la chaîne de 
blocs et connaître 
les composantes 
des systèmes de 
planification

Décrire la chaîne de 
blocs et connaître 
les composantes 
des systèmes de 
planification

Analyser la chaîne 
de blocs et connaître 
les composantes 
des systèmes de 
planification

Mettre en place la 
chaîne de blocs 
et connaître les 
composantes des 
systèmes de plani-
fication

Évaluer les systèmes de 
planification en tant que 
source de valeur ajoutée 
pour les activités relatives 
à la santé mondiale dans 
le cadre desquelles il est 
pertinent d’y recourir

Avoir conscience 
du fait que les 
systèmes de 
planification sont 
une source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Envisager les 
systèmes de 
planification comme 
une source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Décrire les systèmes 
de planification en 
tant que source 
de valeur ajoutée 
pour les activités 
relatives à la santé 
mondiale dans le 
cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Évaluer les 
systèmes de 
planification en tant 
que source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Analyser les 
systèmes de 
planification en tant 
que source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

 

7.6 
PGI compre-
nant un SIGL

Favoriser l’utilisation d’un 
système de gestion des 
données de référence

Connaître un 
système de gestion 
des données de 
référence

Permettre la mise en 
place d’un système 
de gestion des don-
nées de référence

Favoriser l’utilisation 
d’un système de 
gestion des données 
de référence

Évaluer un système 
de gestion des don-
nées de référence

Mettre en œuvre un 
système de gestion 
des données de 
référence

Comprendre les com-
posantes essentielles 
d’un PGI

Connaître les 
composantes es-
sentielles d’un PGI

Comprendre les 
composantes es-
sentielles d’un PGI

Décrire les compo-
santes essentielles 
d’un PGI

Faire preuve d’une 
bonne compréhen-
sion des compo-
santes essentielles 
d’un PGI

Faire preuve d’une 
compréhension 
approfondie des 
composantes es-
sentielles d’un PGI

Comprendre la fonction 
des types de documents 
couramment disponibles 
dans les PGI ou les 
SIGL, les systèmes de 
gestion du transport, 
les systèmes de gestion 
des entrepôts et les 
systèmes de gestion des 
inventaires

Connaître la fonc-
tion des types de 
documents couram-
ment disponibles 
dans les PGI ou les 
SIGL

Comprendre la 
fonction des types 
de documents 
couramment dispo-
nibles dans les PGI 
ou les SIGL

Décrire la fonction 
des types de docu-
ments couramment 
disponibles dans les 
PGI ou les SIGL

Faire preuve d’une 
bonne compréhen-
sion de la fonction 
des types de docu-
ments couramment 
disponibles dans les 
PGI ou les SIGL

Faire preuve d’une 
compréhension 
approfondie de la 
fonction des types 
de documents 
couramment dispo-
nibles dans les PGI 
ou les SIGL

Comprendre la logique 
de représentation des 
données dans un PGI

Connaître la logique 
de représentation 
des données dans 
un PGI

Comprendre la 
logique de représen-
tation des données 
dans un PGI

Décrire la logique 
de représentation 
des données dans 
un PGI

Faire preuve d’une 
bonne compréhen-
sion de la logique 
de représentation 
des données dans 
un PGI

Faire preuve d’une 
connaissance 
approfondie de la 
logique de représen-
tation des données 
dans un PGI
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7.7 
Automatisa-
tion

Évaluer l’automatisation 
en tant que source de 
valeur ajoutée pour les 
activités relatives à la 
santé mondiale dans le 
cadre desquelles il est 
pertinent d’y recourir

Avoir conscience du 
fait que l’automa-
tisation est une 
source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Comprendre que 
l’automatisation est 
une source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Décrire l’automati-
sation en tant que 
source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Évaluer l’automati-
sation en tant que 
source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Réaliser une analyse 
stratégique de l’au-
tomatisation en tant 
que source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

 

7.8 
Intelligence 
artificielle

Évaluer l’intelligence 
artificielle en tant que 
source de valeur ajoutée 
pour les activités relatives 
à la santé mondiale dans 
le cadre desquelles il est 
pertinent d’y recourir

Avoir conscience du 
fait que l’intelligence 
artificielle est une 
source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Comprendre que 
l’intelligence artifi-
cielle est une source 
de valeur ajoutée 
pour les activités 
relatives à la santé 
mondiale dans le 
cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Décrire l’intelligence 
artificielle en tant 
que source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Évaluer l’intelligence 
artificielle en tant 
que source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Réaliser une analyse 
stratégique de l’in-
telligence artificielle 
en tant que source 
de valeur ajoutée 
pour les activités 
relatives à la santé 
mondiale dans le 
cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

 

7.9 
Fabrication 
additive

Évaluer la fabrication 
additive en tant que 
source de valeur ajoutée 
pour les activités relatives 
à la santé mondiale dans 
le cadre desquelles il est 
pertinent d’y recourir

Avoir conscience 
du fait que la fabri-
cation additive est 
une source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Comprendre que la 
fabrication additive 
est une source 
de valeur ajoutée 
pour les activités 
relatives à la santé 
mondiale dans le 
cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Décrire la fabrication 
additive en tant que 
source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Évaluer la fabrica-
tion additive en tant 
que source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Réaliser une analyse 
stratégique de la 
fabrication additive 
en tant que source 
de valeur ajoutée 
pour les activités 
relatives à la santé 
mondiale dans le 
cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

 

7.10 
Internet des 
objets

Comprendre les possibi-
lités qu’offre l’utilisation 
conjointe de l’Internet des 
objets et de l’intelligence 
artificielle

Comprendre les 
possibilités qu’offre 
l’utilisation conjointe 
de l’Internet des 
objets et de l’intelli-
gence artificielle

Comprendre les 
possibilités qu’offre 
l’utilisation conjointe 
de l’Internet des 
objets et de l’intelli-
gence artificielle

Comprendre les 
possibilités qu’offre 
l’utilisation conjointe 
de l’Internet des 
objets et de l’intelli-
gence artificielle

Évaluer les possibi-
lités qu’offre l’utili-
sation conjointe de 
l’Internet des objets 
et de l’intelligence 
artificielle

Réaliser une analyse 
stratégique des 
possibilités qu’offre 
l’utilisation conjointe 
de l’Internet des 
objets et de l’intelli-
gence artificielle

Évaluer l’Internet des 
objets en tant que source 
de valeur ajoutée pour 
les activités relatives à 
la santé mondiale dans 
le cadre desquelles il est 
pertinent d’y recourir

Avoir conscience 
du fait que l’Internet 
des objets est une 
source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Comprendre que 
l’Internet des objets 
est une source 
de valeur ajoutée 
pour les activités 
relatives à la santé 
mondiale dans le 
cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Décrire l’Internet des 
objets en tant que 
source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Évaluer l’Internet 
des objets en tant 
que source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Réaliser une analyse 
stratégique de 
l’Internet des objets 
en tant que source 
de valeur ajoutée 
pour les activités 
relatives à la santé 
mondiale dans le 
cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

 

7.11 
Informatique 
en nuage

Évaluer l’informatique en 
nuage en tant que source 
de valeur ajoutée pour 
les activités relatives à 
la santé mondiale dans 
le cadre desquelles il est 
pertinent d’y recourir

Avoir conscience du 
fait que l’informa-
tique en nuage est 
une source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Comprendre que l’in-
formatique en nuage 
est une source 
de valeur ajoutée 
pour les activités 
relatives à la santé 
mondiale dans le 
cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Décrire l’informa-
tique en nuage en 
tant que source 
de valeur ajoutée 
pour les activités 
relatives à la santé 
mondiale dans le 
cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Évaluer l’informa-
tique en nuage en 
tant que source 
de valeur ajoutée 
pour les activités 
relatives à la santé 
mondiale dans le 
cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Réaliser une analyse 
stratégique de l’in-
formatique en nuage 
en tant que source 
de valeur ajoutée 
pour les activités 
relatives à la santé 
mondiale dans le 
cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir
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    Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES  
COMPORTEMENTALES          

7.12 
Compétences 
élémentaires 
de bureau-
tique

Bien connaître les outils 
de création de présen-
tations couramment 
utilisés

Bien connaître les 
outils de création de 
présentations cou-
ramment utilisés

Bien connaître les 
outils de création de 
présentations cou-
ramment utilisés

Bien connaître les 
outils de création de 
présentations cou-
ramment utilisés

Faire preuve d’une 
bonne connais-
sance des outils de 
création de présen-
tations couramment 
utilisés

Faire preuve d’une 
bonne connais-
sance des outils de 
création de présen-
tations couramment 
utilisés

Bien connaître les outils 
de création de feuilles 
de calcul couramment 
utilisés

Bien connaître les 
outils de création 
de feuilles de calcul 
couramment utilisés

Bien connaître les 
outils de création 
de feuilles de calcul 
couramment utilisés

Bien connaître les 
outils de création 
de feuilles de calcul 
couramment utilisés

Faire preuve d’une 
bonne connaissance 
des outils de créa-
tion de feuilles de 
calcul couramment 
utilisés

Faire preuve d’une 
bonne connaissance 
des outils de créa-
tion de feuilles de 
calcul couramment 
utilisés

Bien connaître les 
outils de création de 
documents couramment 
utilisés

Bien connaître les 
outils de création de 
documents couram-
ment utilisés

Bien connaître les 
outils de création de 
documents couram-
ment utilisés

Bien connaître les 
outils de création de 
documents couram-
ment utilisés

Faire preuve d’une 
bonne connaissance 
des outils de créa-
tion de documents 
couramment utilisés

Faire preuve d’une 
bonne connaissance 
des outils de créa-
tion de documents 
couramment utilisés

Bien connaître les outils 
de création de courriels 
couramment utilisés

Bien connaître les 
outils de création de 
courriels couram-
ment utilisés

Bien connaître les 
outils de création de 
courriels couram-
ment utilisés

Bien connaître les 
outils de création de 
courriels couram-
ment utilisés

Faire preuve d’une 
bonne connais-
sance des outils de 
création de courriels 
couramment utilisés

Faire preuve d’une 
bonne connais-
sance des outils de 
création de courriels 
couramment utilisés

Bien connaître les outils 
de messagerie instanta-
née couramment utilisés

Bien connaître les 
outils de messagerie 
instantanée couram-
ment utilisés

Bien connaître les 
outils de messagerie 
instantanée couram-
ment utilisés

Bien connaître les 
outils de messagerie 
instantanée couram-
ment utilisés

Faire preuve d’une 
bonne connaissance 
des outils de mes-
sagerie instantanée 
couramment utilisés

Faire preuve d’une 
bonne connaissance 
des outils de mes-
sagerie instantanée 
couramment utilisés

 

7.13 
Maîtrise de la 
technologie 

Savoir utiliser les tech-
nologies appropriées au 
poste occupé 

Utiliser les technolo-
gies appropriées au 
poste occupé 

Faciliter l’utilisation 
des technologies 
appropriées au 
poste occupé 

Employer les 
technologies ap-
propriées au poste 
occupé 

Savoir utiliser les 
technologies ap-
propriées au poste 
occupé 

Instaurer l’utilisation 
de technologies ap-
propriées au poste 
occupé 

Suivre l’évolution des 
technologies et les nou-
veautés du secteur 

Avoir conscience 
de la nécessité 
d’assurer le suivi des 
dernières évolutions 
et des nouvelles 
technologies du 
secteur 

Comprendre la 
nécessité d’assurer 
le suivi des dernières 
évolutions et des 
nouvelles technolo-
gies du secteur 

Participer au 
suivi des dernières 
évolutions et des 
nouvelles technolo-
gies du secteur 

Suivre l’évolution 
des technologies et 
les nouveautés du 
secteur 

Étudier les dernières 
évolutions et les 
nouvelles technolo-
gies du secteur 

Tester de nouvelles tech-
nologies et identifier leurs 
avantages éventuels pour 
le secteur 

Connaître les nou-
velles technologies 
et identifier leurs 
avantages éventuels 
pour le secteur 

Comparer les nou-
velles technologies 
et identifier leurs 
avantages éventuels 
pour le secteur 

Repérer les nou-
velles technologies 
et identifier leurs 
avantages éventuels 
pour le secteur 

Tester de nouvelles 
technologies et 
identifier leurs 
avantages éventuels 
pour le secteur 

Analyser les nou-
velles technologies 
et identifier leurs 
avantages éventuels 
pour le secteur 

Veiller à ce que l’organi-
sation fournisse des res-
sources et un soutien à 
l’ensemble des membres 
de son personnel afin 
que tous puissent tirer le 
meilleur parti des techno-
logies disponibles 

Avoir conscience du 
fait que l’organi-
sation fournit des 
ressources et un 
soutien à l’ensemble 
des membres de 
son personnel afin 
que tous puissent 
tirer le meilleur parti 
des technologies 
disponibles 

Comprendre que 
l’organisation fournit 
des ressources et un 
soutien à l’ensemble 
des membres de 
son personnel afin 
que tous puissent 
tirer le meilleur parti 
des technologies 
disponibles 

Définir les res-
sources et le soutien 
fournis par l’organi-
sation à l’ensemble 
des membres de 
son personnel afin 
que tous puissent 
tirer le meilleur parti 
des technologies 
disponibles 

Veiller à ce que l’or-
ganisation fournisse 
des ressources et un 
soutien à l’ensemble 
des membres de 
son personnel afin 
que tous puissent 
tirer le meilleur parti 
des technologies 
disponibles 

Analyser les res-
sources et le soutien 
fournis par l’organi-
sation à l’ensemble 
des membres de 
son personnel afin 
que tous puissent 
tirer le meilleur parti 
des technologies 
disponibles 

S’assurer que l’organisa-
tion dispose d’une straté-
gie relative à l’utilisation 
des technologies 

Savoir que l’organi-
sation dispose d’une 
stratégie relative 
à l’utilisation des 
technologies 

Comprendre que 
l’organisation dis-
pose d’une stratégie 
relative à l’utilisation 
des technologies 

S’assurer que l’or-
ganisation dispose 
d’une stratégie 
relative à l’utilisation 
des technologies 

Définir la stratégie 
de l’organisation 
relative à l’utilisation 
des technologies 

Élaborer la stratégie 
de l’organisation 
relative à l’utilisation 
des technologies 

Décrire la procédure à 
suivre pour minimiser 
les dommages causés à 
l’environnement à l’aide 
des technologies 

Savoir comment 
minimiser les dom-
mages causés à l’en-
vironnement à l’aide 
des technologies 

Comparer les diffé-
rentes approches 
possibles pour 
minimiser les dom-
mages causés à l’en-
vironnement à l’aide 
des technologies 

Décrire la procédure 
à suivre pour 
minimiser les dom-
mages causés à l’en-
vironnement à l’aide 
des technologies 

Déterminer com-
ment minimiser les 
dommages causés 
à l’environnement 
à l’aide des techno-
logies 

Réaliser une analyse 
stratégique des 
approches possibles 
pour minimiser les 
dommages causés 
à l’environnement 
à l’aide des techno-
logies 
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    Assistant Praticien Spécialiste Professionnel Responsable

DOMAINE DE 
COMPÉTENCE

COMPÉTENCES  
COMPORTEMENTALES          

Utiliser la technologie 
pour optimiser l’efficacité 
et l’efficience 

Avoir une connais-
sance pratique 
élémentaire des 
technologies 
employées pour 
optimiser l’efficacité 
et l’efficience 

Faciliter l’utilisation 
des technologies 
pour optimiser l’effi-
cacité et l’efficience 

Utiliser la technolo-
gie pour optimiser 
l’efficacité et 
l’efficience 

Analyser l’utilisation 
qui est faite des 
technologies en vue 
d’optimiser l’efficaci-
té et l’efficience 

Instaurer l’utilisation 
des technologies 
afin d’optimiser l’effi-
cacité et l’efficience 

Utiliser des technologies 
de terrain (p. ex., la radio, 
le service général de pa-
quets radio [GPRS] ou les 
téléphones par satellite) 

Avoir une connais-
sance pratique 
élémentaire des 
technologies de ter-
rain (p. ex., la radio, 
le service GPRS ou 
les téléphones par 
satellite) 

Favoriser l’utilisation 
de technologies de 
terrain (p. ex., la ra-
dio, le service GPRS 
ou les téléphones 
par satellite) 

Utiliser des techno-
logies de terrain (p. 
ex., la radio, le ser-
vice général de pa-
quets radio [GPRS] 
ou les téléphones 
par satellite) 

Analyser l’utilisation 
qui est faite des 
technologies de ter-
rain (p. ex., la radio, 
le service GPRS ou 
les téléphones par 
satellite) 

Instaurer l’utilisation 
de technologies de 
terrain (p. ex., la ra-
dio, le service GPRS 
ou les téléphones 
par satellite) 

7.14 
Achats en 
ligne

Comprendre comment 
effectuer des transac-
tions à l’aide d’un sys-
tème d’achats en ligne, 
lorsque nécessaire

Savoir comment 
effectuer des tran-
sactions à l’aide d’un 
système d’achats 
en ligne, lorsque 
nécessaire

Comprendre 
comment effectuer 
des transactions à 
l’aide d’un système 
d’achats en ligne, 
lorsque nécessaire

Décrire la procédure 
à suivre pour effec-
tuer des transac-
tions à l’aide d’un 
système d’achats 
en ligne, lorsque 
nécessaire

Déterminer la 
procédure à suivre 
pour effectuer des 
transactions à 
l’aide d’un système 
d’achats en ligne, 
lorsque nécessaire

Concevoir la mé-
thodologie relative 
à l’utilisation d’un 
système d’achats 
en ligne en cas de 
nécessité

Évaluer les achats en 
ligne en tant que source 
de valeur ajoutée pour 
les activités relatives à 
la santé mondiale dans 
le cadre desquelles il est 
pertinent d’y recourir

Avoir conscience du 
fait que les achats 
en ligne sont une 
source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Comprendre que les 
achats en ligne sont 
une source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Décrire les achats 
en ligne en tant que 
source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Évaluer les achats 
en ligne en tant que 
source de valeur 
ajoutée pour les acti-
vités relatives à la 
santé mondiale dans 
le cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir

Réaliser une analyse 
stratégique des 
achats en ligne en 
tant que source 
de valeur ajoutée 
pour les activités 
relatives à la santé 
mondiale dans le 
cadre desquelles 
il est pertinent d’y 
recourir
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Appendix C

SAQA Structure

Tous les programmes d’apprentissage agréés en Afrique du Sud 
sont enregistrés auprès de l’Autorité sud-africaine responsable des 
qualifications (SAQA). Ces programmes constituent une importante 

source de qualifications formelles et professionnelles conformes à une 
norme nationale régissant les niveaux de progression. Ils emploient en 
outre une même terminologie pour décrire les critères de réussite et les 
résultats d’apprentissage. 

Les auteurs ont utilisé ces informations de référence pour garantir la 
cohérence de tous les domaines de compétences et intitulés de poste, 
de façon à ce que toute autre norme nationale puisse être superposée 
au cadre de professionnalisation pour en déterminer la correspondance 
et en assurer l’exhaustivité.

La SAQA présente l’exemple d’un pays pour montrer aux autres pays 
et organisations la manière dont ils peuvent utiliser ce cadre de 
professionnalisation en complément d’un cadre éducatif national existant 
ou fournir un point de départ à l’élaboration de systèmes complets lorsqu’il 
n’y en a pas.

Objectifs du NQF
Les objectifs du NQF décrits dans la loi no 67 de 2008 sur le cadre national 
des qualifications sont les suivants :

 › • Créer un cadre national intégré unique pour la réussite des ap-
prentissages ;

 › • Faciliter l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi, ainsi 
que la mobilité et la progression dans ces domaines ;

 › • Améliorer la qualité des enseignements et des formations ; et

 › • Accélérer la réparation de préjudices subis en raison de discri-
minations injustes antérieures en matière d’éducation, de forma-
tion et d’emploi.
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En quoi consiste le NQF ? 
Imaginons le plan d’un bâtiment de dix étages. Le NQF peut être comparé 
à un tel plan en ce qu’il comprend dix niveaux d’apprentissage. Ce cadre 
précise les normes qui s’appliquent aux qualifications et aux qualifications 
partielles. Outre les qualifications et les qualifications partielles, d’autres 
informations sont également consignées dans le NQF, comme les 
désignations professionnelles et les acquis.

À quoi ressemble le NQF ?
Le schéma ci-après détaille la structure du NQF.

Cadre national des qualifications

Niveau Sous-cadre et types de qualification
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Diplôme de troisième cycle

Diplôme de troisième cycle 
(professionnel)
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Diplôme de deuxième cycle

Diplôme de deuxième cycle 
(professionnel)

*

8

Diplôme de premier cycle avec 
mention

Diplôme de deuxième ou 
troisième cycle 

Diplôme de premier cycle

Certificat professionnel
(Niveau 8)

7
Diplôme de premier cycle

Certificat de niveau avancé
Certificat professionnel

(Niveau 7)

6 Certificat de niveau supérieur 
Certificat professionnel

(Niveau 6)

5 XXXX
Certificat professionnel

(Niveau 5)
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Certificat national 
Certificat professionnel

(Niveau 4)

3 Certificat de niveau 
intermédiaire 

Certificat professionnel
(Niveau 3)

2 Certificat d’études primaires 
Certificat professionnel

(Niveau 2)

1 Certificat d’enseignement 
général 

Certificat professionnel
(Niveau 1)
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À quoi sert le NQF ?
Comme expliqué précédemment, le NQF peut être comparé à une carte ou 
un guide qui permet aux apprenants de planifier leur parcours d’éducation 
et de formation. Par exemple, les premières années de scolarité en Afrique 
du Sud sont régies par le sous-cadre « General and Further Education and 
Training Qualifications Sub-Framework » (sous-cadre des qualifications de 
l’enseignement et de la formation de niveau général et post-secondaire), 
plus communément appelé « Basic Education » (éducation de base). 

À la fin du niveau 9, l’apprenant peut soit suivre la voie professionnelle 
et s’inscrire dans un établissement d’enseignement et de formation 
techniques et professionnels (EFTP), soit rester dans la voie relevant 
du sous-cadre des qualifications de l’enseignement et de la formation 
de niveau général et post-secondaire et se préparer à l’obtention d’un 
« National Senior Certificate » (diplôme sanctionnant la fin des études 
secondaires, niveau 4 du NQF). 

De même, un apprenant qui choisit la voie relevant du sous-cadre « 
Occupational Qualifications Sub-Framework » (sous-cadre des qualifications 
de l’enseignement professionnel) recevra un « National Certificate 
(Vocational) » (diplôme professionnel, niveau 4 du NQF également). Ces 
apprenants peuvent ensuite suivre une formation de l’enseignement 
supérieur ou obtenir des qualifications professionnelles de niveau supérieur. 
Changer de sous-cadre leur est également possible. 

Le NQF a été créé pour garantir ces possibilités d’apprentissage aux 
apprenants sans qu’ils ne se retrouvent dans des impasses dans leur 
parcours d’éducation et de formation.
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