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Nous vivons dans une époque où tout
va très vite ; les compétences techniques
se réinventent régulièrement [...]. Les
cadres doivent pouvoir naviguer dans ce
contexte en perpétuel mouvement . 

Les compétences générales - telles que
l'empathie, l'intelligence émotionnelle, la
gentillesse, la pleine conscience,
l'adaptabilité, l'intégrité, l'optimisme, l'auto-
motivation, le courage et la résilience - sont
devenues des facteurs de succès cruciaux. 

De plus en plus recherchées par les recruteurs et les entreprises, les soft skills (compétences douces,
comportementales) jouent un rôle fondamental dans la réussite, l’efficacité et l’épanouissement au travail.  
Les modes de travail ayant été profondément bouleversés avec la crise du COVID-19, le désir de trouver du
sens à sa vie professionnelle n'a jamais été aussi fort.

ILS PARLENT DES SOFT SKILLS ...
Les DRH restent très demandeurs de soft
skills, la capacité personnelle à
s’organiser devenant une valeur qui
monte, sans doute sous l’effet de
l’accroissement de l’autonomie des
salariés en partie en télétravail. 

Fondé en 2008 et spécialisé dans l’accompagnement des évolutions professionnelles
Une expérience solide sur l’accompagnement individuel à travers le bilan de compétences, l’accompagnement à la
création d’entreprise, le coaching, la VAE, l’Outplacement et l’Orientation scolaire. 
Près de 38000 personnes accompagnées 
600 Consultants experts répartis sur toute la France 
 97 % de satisfaction

CONTACT PRESSE

   + d’infos sur ORIENTACTION : https://www.orientaction-groupe.com/ 

Développé par Emeric LEBRETON, enseignant, chercheur, docteur en psychologie et écrivain d’ouvrages sur le
développement personnel (+ de 150 000 lecteurs). Il est le PDG et fondateur du Groupe ORIENTACTION®,
leader français du Bilan de Compétences. Pendant 6 ans, Emeric LEBRETON a développé et perfectionné un
outil GRATUIT capable d'explorer et de mieux connaître les 16 softs skills les plus recherchées par les
recruteurs.
Aujourd'hui, Harmony est probablement le test des soft skills le plus aboutie et le plus utilisé en France
avec plus de 3000 utilisateurs chaque mois. 

HARMONY :  UN TEST GRATUIT, PERFORMANT ET RECONNU

A PROPOS D'ORIENTACTION, LEADER FRANCAIS DU BILAN DE COMPÉTENCES :

Ce test est disponible en français et en anglais : 
https://www.orientaction-groupe.com/test-gratuit-soft-skills-competences-douces/

 
 

Forbes : Les compétences non techniques
sont essentielles à l'avenir du travail

Michael Page : Soft skills : le savoir-être,
nouvelle clé de l’employabilité

L' Usine Nouvelle : Comment la crise du
Covid a durablement changé la formation

astrid.anger@orientaction.com  

"PROBABLEMENT LE MEILLEUR TEST DE SOFT SKILLS EN FRANCE"
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