
Compétences folles ?

Dans un monde volatil,  incertain, complexe et ambigu (VICA), les compétences professionnelles
techniques,  rapidement  obsolètes,  ne  suffisent  plus.  Les  compétences  douces  (autonomie,
curiosité, créativité…), qui favorisent l’adaptation à ce monde VICA, sont, aujourd’hui, davantage
recherchées que par le passé par les recruteurs et doivent être, dans les CV et lors des entretiens
de recrutement, mises plus largement en évidence et considérées1.

Les « mad skills », dont la traduction française est « compétences folles » (douces ou techniques),
acquises dans un contexte extra-professionnel, sont souvent négligées. Elles figurent, tout au bas
des CV,  dans une rubrique intitulée,  selon les cas,  « divers »,  « centres d’intérêt »,  « loisirs »,
« hobbies ». Cette rubrique semble accessoire, sans grand intérêt, et pourtant…

Vous, candidate ou candidat ! Vous, recruteuse ou recruteur ! Pourquoi ne pas vous y intéresser
davantage et y consacrer un peu plus de temps ?

En effet, les hobbies reflètent, souvent, des points forts, des talents qui peuvent être utiles pour le
poste à pourvoir.

Alors,  pourquoi  réduire ces compétences à deux ou trois  mots insignifiants :  lecture,  natation,
jardinage, par exemple ?

Oui, et alors ?

Pour être véritablement signifiantes et ne pas donner lieu à interprétation,  ces « compétences
folles » doivent être précises et, si possible, qualifiées :

– Être musicien peut signifier ténacité, régularité, méthode, sens de l’écoute, auto-discipline. Ce
n’est  pas la même chose qu’écrire ou dire « être musicien dans un groupe »,  qui sous-tend
travail en équipe, effacement de soi ou « être compositeur » qui révèle, en plus, la créativité qui
est en vous.

– Être bénévole dans une association caritative, pratiquer un sport collectif peuvent être des atouts
qui  le  deviendront  d’autant  plus  que  vous  serez  précis  en  indiquant,  par  exemple,  depuis
combien  d’années  vous  vous  investissez  et  ce  que  vous  mettez  en  œuvre :  bienveillance,
empathie, don de soi, collaboration, coopération.

– Si vous pratiquez un sport individuel, pourquoi ne pas indiquer, en quelques mots, ce qui vous
séduit : vigilance, endurance, connaissance et dépassement de soi, sens de l’effort, stratégie,
anticipation, autonomie, liberté…

Ce  que  vont  chercher  certains  recruteurs  aujourd’hui  sont  des  « mad  skills »,  au  sens  de
compétences décalées. Ils recherchent des « corsaires, car ils se distinguent des rameurs, qui
sont  des  clones »  indique  Michel  Barabel,  maître  de  conférences  en  sciences  de  gestion  à
l’université Paris-Est Créteil. Selon lui, « les organisations ont, en effet, pris conscience qu’elles
avaient une meilleure capacité à se réinventer avec un collectif hétérogène, plus innovant et moins
résistant au changement ».

Dans ce cas, la rubrique « centres d’intérêt » permet de montrer le caractère singulier, atypique,
original de sa personnalité, pouvant conduire à :

– une appréhension et à une résolution des problèmes de façon inhabituelle,

– une inclinaison à l’innovation,

– une facilité d’adaptation... 

Encore faut-il que ces compétences, dites « folles », soient en adéquation avec le poste à pourvoir
et que les organisations soient prêtes à « embarquer » et à fidéliser des personnalités qui risquent
de bousculer et déranger le quotidien.

1 « En lignes » n°81-2 Les compétences comportementales, des compétences de plus en plus prisées par les recruteurs 
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