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Cher collègue, cher manager,

La mise en œuvre de la démarche Compétences se poursuit au sein du 
Groupe à travers les différents processus RH : dé�nition de �ches de 
poste pour des besoins de recrutement, évaluations professionnelles, 
identi�cation des besoins de développement, etc.

Elle a pour objectif de simpli�er les échanges entre RH et Managers  
grâce à la création d’un langage commun, dans le but notamment de :

-  Faciliter la mobilité en contribuant à développer des parcours  
de carrière transverse ;

-  Donner du sens aux collaborateurs en leur apportant de la visibilité  
et des repères sur leurs possibilités d’évolution ;

- Permettre de partager nos analyses et nos processus RH.

Aujourd’hui, le Groupe s’est doté de deux référentiels communs, 
partagés par tous : le premier concerne les compétences 
comportementales, créé depuis quelques années, le second récemment 
construit dé�nit les compétences transversales. La dernière étape 
consiste donc à développer un langage commun par famille de métiers, 
en identi�ant des compétences techniques.

De nombreuses entités, regroupées en famille ou �lière commune,  
ont déjà débuté cette identi�cation.

L’équipe RHG - Politiques RH & Innovation

Sommaire
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Les béné�ces du référentiel de compétences

Les collaborateurs :
✶  Connaître les compétences attendues/requises  

pour occuper son poste.

✶  Construire son parcours professionnel en ayant  
une vision des différentes trajectoires possibles.

Les managers :
✶  Maintenir l’employabilité de ses collaborateurs  

en développant leurs compétences.

✶  Disposer d’un support pour évaluer les compétences  
des collaborateurs.

✶  Avoir une visibilité sur les capacités de son équipe.

Les RH :
✶  Avoir une visibilité partagée sur les compétences de l’entreprise  

et les compétences clés des différentes familles de métiers.

✶  Disposer d’un langage commun pour l’ensemble des processus RH.

✶  Cartographier les compétences existantes et dé�nir les besoins  
de formation des collaborateurs.

Qu’est-ce qu’une compétence ?

La compétence est la manifestation objective de savoirs, de pratiques (savoir-faire)  
et de caractéristiques personnelles (comportements) dans un contexte donné,  
en vue de satisfaire l’atteinte de résultats.

Plusieurs types de compétences sont à distinguer :

Qu’est-ce qu’un référentiel de compétences ?

Un référentiel des compétences permet de :

✶  Recenser et décrire les compétences d’une famille de métiers

✶  Compléter la description de poste par l’identi�cation du pro�l de compétences

✶  Caractériser les attendus en termes de compétences de chaque poste appartenant  
à une famille de métiers

Les compétences  
techniques

Des savoir-faire spéci�ques  
pour la réalisation d’une activité 
dans une �lière donnée.

Les compétences 
comportementales  
(dont managériales)

Des savoir-être ou savoir-faire de 
nature relationnelle se traduisant  
par des comportements et 
attitudes en situation donnée.

Les compétences  
transversales

Des savoirs, savoir-être ou savoir-faire 
pouvant être communs à tous les 
emplois d’une entreprise, quel que 
soit le métier.

C’est :
✶  Un langage d’entreprise transverse

✶  Un support à la gestion de carrière

✶  Une aide au développement des compétences

✶  Une solution évolutive

✶  Une description de la cible/du requis

✶  Un support à usage opérationnel

Ce n’est pas :
✶  Un substitut à la �che de poste

✶  Un moyen de véri�er les pré-requis

✶  Une description de l’individu

✶  Une liste exhaustive des activités  
et comportements

Introduction
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Que contient le référentiel de compétences  
du Groupe BNP Paribas ?

I. Les compétences comportementales
Le référentiel recense les 34 compétences comportementales considérées comme essentielles 
pour BNP Paribas, leurs dé�nitions et des exemples comportementaux. Il s’agit de la liste 
exhaustive des compétences comportementales à utiliser dans l’ensemble de l’organisation. 

28 concernent l’ensemble des collaborateurs y compris les managers, 6 autres sont 
spéci�ques aux managers. 

L’ensemble des 34 compétences ne peut s’appliquer intégralement à une seule personne, ou à 
une seul poste : seules les compétences véritablement nécessaires pour un poste doivent être 
identi�ées.

II. Les compétences transversales
Ce référentiel recense les 9 compétences transversales, dont 3 compétences transversales 
liées au digital.

Chaque compétence comportementale ou transversale se caractérise par :

✶  Un intitulé spéci�que : par exemple, « Avoir de l’impact », « Capacité à collaborer », 
« Capacité à négocier », etc. Les intitulés et les dé�nitions ne sont pas modi�ables.  
Pour toute question veuillez vous adresser aux équipes RHG. 

✶   Une dé�nition générique : par exemple, « Avoir de l’impact : Exercer volontairement une 
in�uence sur autrui qui permette d’orienter et de mobiliser celui-ci vers l’objectif poursuivi ». 
Les intitulés et les dé�nitions ne sont pas modi�ables. Pour toute question veuillez vous 
adresser aux équipes RHG.

✶  Quelques exemples comportementaux pouvant être adaptés et traduits dans chaque réalité 
d’un(e) activité/entité opérationnelle/métier/pays. 

✶   Certain(e)s activités/entités/métiers/pays ont choisi de développer ce référentiel en y 
ajoutant des exemples comportementaux qui leurs sont propres, ou des niveaux, a�n de 
l’adapter à leurs spéci�cités locales.

Aucune compétence technique n’a été incluse dans le référentiel ; celles-ci sont considérées 
comme spéci�ques à chaque activité/entité opérationnelle/métier/pays. C’est la raison pour 
laquelle la dé�nition des compétences techniques reste de leur ressort*.

*  Reportez-vous au guide à l’élaboration d’un référentiel de compétences techniques.

Quelles utilisations du référentiel de compétences ?

Recrutement et Sélection Dé�nir un besoin de recrutement

Gestion des performances  Évaluer et situer le collaborateur  
par rapport aux attendus du poste

Apprentissage et développement  Identi�er les besoins individuels et collectifs  
de développement des compétences

Développement de carrière  Construire les parcours de carrière  
et les plans de développement

Mobilité  Identi�er les compétences transférables,  
les proximités entre postes

Description de poste  Rédiger la �che de poste et accompagner  
la prise de poste du collaborateur

Quelle est la valeur ajoutée d’un référentiel  
de compétences commun ?

Un référentiel des compétences, reprenant et dé�nissant les principaux comportements 
attendus au sein de BNP Paribas dans son ensemble, joue un rôle majeur dans la création  
d’un langage commun entre collaborateurs, managers et RH.

Le référentiel contribue en outre au développement de la culture d’entreprise,  
car les compétences peuvent illustrer la manière dont les collaborateurs incarnent  
les Valeurs du Groupe au quotidien, ainsi que la façon dont les managers mettent  
en pratique les Principes de Management.
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34 COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES

1  Avoir de l’impact
2  Capacité à collaborer
3  Capacité à négocier
4  Capacité à communiquer
5  Développer des réseaux de relations
6  Pratiquer une écoute active
7  Capacité à transmettre son savoir
8  Intégrer la dimension multi-culturelle
9  Capacité d’analyse

10  Capacité de créativité et d’innovation
11  Capacité à gérer le risque
12  Sens des situations
13  Capacité de synthèse
14  Capacité à rendre compte
15  Capacité d’organisation
16  Rigueur et précision
17  Être orienté résultats
18  Maîtrise de soi
19  Capacité d’adaptation 
20  Capacité d’initiative 
21  Être orienté client 
22  Avoir le sens commercial 
23  Capacité à décider 
24  Confiance en soi 
25  Avoir le sens des responsabilités 

Référentiel de compétences du Groupe

26  Capacité d’apprentissage 
27  Intégrer les enjeux de l’entreprise 
28  Agir avec intégrité 
29  Faire preuve de vision stratégique
30  Développement des collaborateurs 
31  Générer l’engagement
32  Conduire le changement
33  Capacité à déléguer
34  Directivité positive

9 COMPÉTENCES TRANSVERSALES

I  Capacité à gérer un budget
II  Travailler en mode projet
III   Connaître l’environnement métier  

de son entité
IV  Connaître le Groupe BNP Paribas
V   Connaître et savoir utiliser les outils 

bureautiques
VI   Pratiquer une langue étrangère 

(langue à préciser) 
VII  Animer une communauté virtuelle
VIII Traiter l’information via les outils digitaux
IX   Intégrer l’e-reputation et les risques 

numériques

Avoir de l’impact 

DÉFINITION 

Exercer volontairement une in�uence sur autrui qui 
permette d’orienter et de mobiliser celui-ci vers 
l’objectif poursuivi. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Savoir faire valoir son point de vue 
✶✶ Présenter une idée de sorte que les autres en voient 
les avantages et la défendent 
✶✶ Être un orateur convaincant qui mobilise 
l’attention de publics divers 
✶✶ Défendre spontanément sa propre position, 
proposition ou décision 
✶✶ Identi�er et présenter les informations  
ou données qui auront un effet important sur  
les autres personnes 
✶✶ Structurer des situations (par exemple, le 
contexte, les personnes présentes, la séquence 
d’événements) pour créer un impact souhaité et 
maximiser les chances de résultat favorable 

Capacité à collaborer 

DÉFINITION 

Savoir travailler en équipe et/ou de manière 
transversale, quels que soient les modes de 
collaboration (face à face, en groupe, à distance, en 
temps réel…), et agir en servant les intérêts communs 
et avoir du respect pour le travail de chacun. 

 EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Contribuer à créer une cohésion d’équipe pour 
atteindre les objectifs collectifs 
✶✶ Proposer de l’aide aux autres membres de l’équipe 
si nécessaire 
✶✶ Susciter la con�ance et le respect des autres 
membres de l’équipe 
✶✶ Écouter et répondre de manière constructive aux 
idées des autres membres de l’équipe 
✶✶ Créer des partenariats pour contribuer à atteindre 
les résultats 
✶✶ Transcender les silos 
✶✶ Créer un environnement dans lequel les membres 
de l’équipe partagent les informations et la 
connaissance 
✶✶ Donner le bon exemple 
✶✶ Prendre le temps de faire connaissance avec les 
collègues, d’établir une relation et un lien commun 
✶✶ Fournir une assistance, des informations et un 
support aux autres personnes, a�n de construire 
une base pour la future réciprocité
✶✶ Savoir travailler en mode collaboratif et se 
connecter aux autres par les outils digitaux

Capacité à négocier 

DÉFINITION 

Obtenir les meilleurs résultats possibles lorsque des 
intérêts divergents sont en jeu, en menant un dialogue 
constructif. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Distinguer les éléments essentiels à défendre de 
ceux qui peuvent être discutés ou passés en revue 
✶✶ Trouver un juste équilibre entre l’écoute et la 
parole pour favoriser un dialogue constructif 
✶✶ Orienter les négociations vers des situations dans 
lesquelles tout le monde est gagnant 

Capacité à communiquer 

DÉFINITION 

Exprimer ses messages, tant à l’oral qu’à l’écrit,  
d’une manière ef�cace, organisée et adaptée au 
public auquel on s’adresse. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Utiliser un vocabulaire et une syntaxe appropriés 
✶✶ Rédiger un message d’une façon structurée et 
dans une forme qui soit compréhensible sans 
explications supplémentaires 
✶✶ Communiquer clairement une stratégie à toutes  
les parties prenantes impliquées 

Développer des réseaux de relations 

DÉFINITION 

Rechercher et entretenir des contacts et de bonnes 
relations internes et/ou externes en face à face et à 
distance, qui peuvent être utiles autant à court 
terme qu’à long terme. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Se tenir à jour dans son domaine d’expertise en 
sollicitant des contacts avec des personnes ayant 
le même pro�l de carrière 
✶✶ Participer à des événements favorisant la 
rencontre avec des personnes possédant une 
valeur commerciale potentielle 
✶✶ Élaborer un réseau de contacts a�n de renforcer 
son in�uence
✶✶ Savoir utiliser, développer et faire vivre les 
réseaux de relations virtuels et en faire des leviers 
d’in�uence

 Communiquer et échanger  Comprendre et développer des solutions   
 Se connaître et progresser  Agir et entreprendre  Manager

 Compétences transversales  Compétences transversales digitales
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Pratiquer une écoute active 

DÉFINITION 

Se rendre disponible pour comprendre sans a priori, 
ce que ses interlocuteurs pensent et ressentent. 
Favoriser l’expression de son interlocuteur pour 
réagir d’une façon adaptée. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Prêter attention aux réactions tant verbales que 
non verbales des interlocuteurs de la discussion 
✶✶ Laisser l’autre s’exprimer librement 
✶✶ Savoir reformuler a�n de véri�er la bonne 
compréhension 

Capacité à transmettre son savoir 

DÉFINITION 

Partager et expliquer ses connaissances et ses 
expériences d’une manière structurée et cohérente 
pour permettre à d’autres de les mettre en pratique. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Rédiger un manuel d’utilisateur de processus a�n 
de documenter ses connaissances 
✶✶ Assurer que son remplaçant est au courant des 
dernières évolutions de la situation 
✶✶ Transmettre son expertise aux autres 
collaborateurs 

Intégrer la dimension multi-culturelle 

DÉFINITION 

Travailler avec d’autres cultures et d’autres métiers 
en intégrant dans son approche des styles 
interpersonnels et des manières de faire différents. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Élargir le domaine de compétences lors de la mise  
en œuvre d’une nouvelle stratégie 
✶✶ Maintenir des contacts stratégiques dans d’autres 
départements/pays 
✶✶ Utiliser des façons de travailler différentes sur le 
plan culturel comme possibilité d’apprentissage 

Capacité à gérer le risque 

DÉFINITION 

Détecter, analyser et mesurer les risques relatifs  
aux personnes, aux outils digitaux, aux entités et  
aux activités dans l’organisation et le marché ainsi 
qu’en percevoir les conséquences y compris dans 
une perspective à long terme. Agir pour les réduire. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Réaliser une analyse sur le risque/rendement 
avant de mettre une stratégie en place 
✶✶ Suivre strictement les procédures liées au risque 
et les règles de gouvernance 
✶✶ Proposer des plans de réduction des risques  
pour contrebalancer les effets potentiels négatifs 
de ses engagements
✶✶ Détecter, analyser et prévenir les risques 
numériques liés à la e-reputation

Sens des situations 

DÉFINITION 

Agir avec recul et discernement. Insérer son action 
dans une perspective plus large en ayant compris  
et intégré les éléments utiles. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Pouvoir prendre ses distances par rapport  
aux problèmes quotidiens 
✶✶ Établir des liens moins évidents, de nature plus 
globale, entre des éléments différents 
✶✶ Pouvoir approcher les choses d’une manière 
pluridisciplinaire 

Capacité de synthèse 

DÉFINITION 

Identi�er et présenter les informations clés, émettre 
un avis en structurant et résumant l’ensemble des 
éléments utiles du dossier. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Porter un avis critique sur une situation 
✶✶ Distinguer les éléments fondamentaux d’un sujet 
des aspects d’importance secondaire 
✶✶ Présenter ses arguments pour étayer son avis 

Capacité d’analyse 

DÉFINITION 

Identi�er l’ensemble des aspects d’un sujet et les 
examiner d’une manière critique pour formuler un 
point de vue étayé. Être poussé par le désir d’en 
savoir plus sur les choses, les personnes ou les 
événements. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Être disposé(e) à aborder de nouvelles 
informations 
✶✶ Faire preuve d’esprit critique d’une manière 
positive 
✶✶ Poser des questions pour avoir une compréhension 
approfondie du sujet 
✶✶ Pouvoir concevoir et évaluer des scénarii 
multiples 
✶✶ Être capable d’effectuer une analyse claire, en 
tenant compte des différents aspects, de leurs 
causes et de leurs liens réciproques 

Capacité de créativité et d’innovation 

DÉFINITION 

Savoir sortir du cadre existant en proposant des 
idées nouvelles qui conviennent aux clients et/ou à 
l’organisation; se montrer ouvert et curieux des 
nouvelles tendances. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Emprunter une approche différente pour aborder 
un problème 
✶✶ Organiser des brainstormings a�n d’encourager  
la ré�exion hors des sentiers battus 
✶✶ Proposer des solutions de remplacement à des 
méthodes généralement reconnues 
✶✶ Faire preuve d’ouverture d’esprit, de curiosité,  
en intégrant les nouvelles tendances

Capacité à rendre compte 

DÉFINITION 

Tenir sa hiérarchie informée de manière ef�cace de 
ses activités et de l’avancement des dossiers. Attirer 
son attention sur les informations utiles, les risques 
et les points sensibles. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Identi�er la bonne personne pour signaler  
un sujet spéci�que 
✶✶ Informer son manager sur les actions et décisions 
comportant des risques 
✶✶ Savoir quelles informations sont à partager  
au niveau interne 

Capacité d’organisation 

DÉFINITION 

Fixer ses priorités, plani�er les actions et suivre 
méthodiquement leur avancement en coordonnant 
les activités et ressources de la meilleure manière. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Savoir gérer son temps 
✶✶ Répartir les ressources de manière ef�cace 
✶✶ Prendre en compte les événements non prévus 

Rigueur et précision 

DÉFINITION 

Se montrer constamment attentif à l’exactitude  
et l’exhaustivité de l’information transmise et à la 
qualité du travail, en veillant à minimiser les 
erreurs. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Être attentif/attentive aux détails de son propre 
travail 
✶✶ Se concentrer sur la prévention d’erreurs 
✶✶ Donner un feed-back constructif à autrui sur  
les imprécisions du travail de ce dernier
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Être orienté résultats 

DÉFINITION 

Chercher à atteindre avec ténacité et dans une 
échéance dé�nie les objectifs �xés en prenant en 
compte l’équilibre entre les coûts et les béné�ces. 
Rechercher en permanence une performance 
optimale. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Mener des réunions ef�caces 
✶✶ Aimer relever des dé�s 
✶✶ Démontrer son engagement pour fournir  
des résultats 

Maîtrise de soi 

DÉFINITION 

Réagir de manière calme et assurée dans les 
situations dif�ciles pour continuer à livrer  
de bonnes prestations. Maîtriser ses réactions  
et agir avec lucidité. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Faire face à des situations stressantes 
✶✶ Pouvoir gérer des délais non négociables 
✶✶ Appliquer une gestion rationnelle dans  
des situations de crise 

Capacité d’adaptation 

DÉFINITION 

Modi�er son comportement en intégrant les 
contraintes et les atouts lors de circonstances 
changeantes. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Être en mesure de travailler ef�cacement dans  
des situations différentes et avec plusieurs 
interlocuteurs 
✶✶ Être ouvert(e) aux nouvelles technologies  
et à de nouvelles façons de travailler 
✶✶ S’adapter à un changement de priorités 

Capacité d’initiative 

DÉFINITION  

Procéder de manière proactive et autonome en 
mettant en œuvre des processus de travail, de 
recherche d’information, des idées et des solutions,  
y compris dans des situations où l’information 
manque ou qui sont totalement inhabituelles. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Faire spontanément des propositions 
✶✶ Faire des propositions pour éviter que le même 
problème se répète à l’avenir 
✶✶ Anticiper les prochains dé�s en agissant dès 
maintenant
✶✶ Accomplir une mission en toute autonomie, 
rechercher les informations manquantes 
✶✶ Utiliser l’environnement digital pour rechercher 
des informations et formuler des propositions.

 Être orienté client 

DÉFINITION 

Mettre tout en œuvre pour atteindre la satisfaction 
du client interne ou externe en identi�ant ses besoins 
et en lui apportant la solution adaptée qui tienne 
compte de la déontologie et de l’intérêt de 
l’entreprise. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Dans les opérations quotidiennes, tendre en 
permanence vers l’excellence du service rendu au 
client
✶✶ Comprendre les enjeux auxquels les clients sont 
exposés 
✶✶ Promettre uniquement ce qui peut être fait d’une 
façon réaliste 

Avoir le sens commercial 

DÉFINITION 

Exploiter activement les opportunités de vente en se 
basant sur le ciblage des besoins du client. 
Entreprendre des actions présentant un avantage 
�nancier direct pour l’entreprise. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Savoir proposer le produit pertinent au client 
✶✶ Entreprendre des actions qui contribuent 
directement aux objectifs de vente 
✶✶ Anticiper les évolutions dans les besoins des clients 

Capacité à décider 

DÉFINITION 

Faire des choix clairs au moment opportun,  
les communiquer et en assumer les conséquences  
en tenant compte de son environnement. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Fonder les décisions sur une analyse et un 
jugement reposant sur des faits 
✶✶ Impliquer autrui dans la prise de décisions 
✶✶ Oser prendre des décisions appropriées en période 
d’incertitude 

Confiance en soi  

DÉFINITION 

S’af�rmer dans son rôle de manière autonome, en 
ayant con�ance dans ses capacités. S’exprimer avec 
assurance et ténacité en respectant l’autre et en 
assumant des désaccords éventuels. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Avoir con�ance dans ses capacités à relever  
un dé� ou à résoudre un problème 
✶✶ Exposer son point de vue avec politesse, mais 
clairement 
✶✶ Faire preuve d’assertivité 

Avoir le sens des responsabilités 

DÉFINITION 

Investir son domaine d’action en appréciant les 
limites. Comprendre les enjeux et les impacts du 
digital sur celui ci. Tenir ses engagements et en 
assumer les conséquences. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Savoir quand faire monter un problème à 
l’échelon approprié de l’organisation 
✶✶ S’en tenir aux accords indépendamment de leurs 
effets individuels 
✶✶ Surveiller étroitement la mise en place effective 
des projets plani�és 
✶✶ Avoir conscience des enjeux et impacts du digital 
sur son domaine d’action et en assurer la maîtrise

Capacité d’apprentissage 

DÉFINITION 

Rechercher et mobiliser en permanence les moyens  
de se développer et d’apprendre. Faire évoluer ses 
pratiques en fonction de ses nouveaux acquis. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Être conscient(e) des tendances et des évolutions 
dans son domaine d’expertise 
✶✶ Se tenir à jour par des lectures régulières,  
la construction de relations et la participation  
à des événements pertinents 
✶✶ Consulter des collègues et des experts a�n 
d’améliorer sa propre expertise 
✶✶ Prendre des initiatives et s’interroger à propos  
de sa propre connaissance des langues
✶✶ Intégrer, de manière autonome, les outils digitaux 
dans sa stratégie d’apprentissage.

Intégrer les enjeux de l’entreprise 

DÉFINITION 

Prendre en compte dans son action l’intérêt général 
et les interactions à l’intérieur de l’organisation. 
Observer, s’adapter et agir selon les orientations 
retenues par l’entreprise. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Élaborer des stratégies conformes aux objectifs 
globaux de l’entreprise 
✶✶ Créer des synergies entre divers métiers 
✶✶ Impliquer les bonnes personnes à l’échelon 
approprié de l’organisation 

Agir avec intégrité 

DÉFINITION 

Agir avec éthique, en cohérence avec ce que  
l’on dit et dans le respect des valeurs et des règles  
de l’entreprise. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Signaler les violations des politiques de l’entreprise 
✶✶ Connaître, comprendre et agir en conformité avec 
la déontologie spéci�que liée à sa fonction 
✶✶ Montrer l’exemple en suivant les réglementations 
en vigueur
✶✶ Faire ce que l’on s’engage à faire 
✶✶ Être honnête et direct avec les autres 
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Faire preuve de vision stratégique 

DÉFINITION 

Dé�nir la direction à prendre dans son périmètre 
d’activité en s’appropriant les objectifs stratégiques  
de l’entreprise et en anticipant les évolutions de 
l’environnement interne et externe. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Bien connaître les tendances et les évolutions 
pertinentes tant dans son propre domaine 
professionnel qu’en dehors de celui-ci 
✶✶ Communiquer sa stratégie au sein de 
l’organisation 
✶✶ Élaborer des plans et des objectifs aux �ns de 
renforcer le positionnement de l’entreprise  
sur le marché 

Développement des collaborateurs 

DÉFINITION 

Faire progresser le collaborateur dans son poste et 
sa carrière en l’aidant à identi�er et à mettre en 
œuvre des opportunités d’apprentissage et en 
évaluant leur réalisation.

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Donner un feed-back régulier sur les résultats  
des collaborateurs 
✶✶ Identi�er les collaborateurs talentueux de son 
équipe 
✶✶ Aider les collaborateurs à élaborer un plan de 
développement personnel 

Générer l’engagement 

DÉFINITION 

Inspirer, mobiliser et entraîner des équipes  
en générant enthousiasme et engagement et  
en donnant du sens. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Être exemplaire a�n d’inciter ses collaborateurs  
à atteindre les résultats escomptés 
✶✶ Expliquer et illustrer clairement ses actes à ses 
collaborateurs a�n d’encourager leur engagement 
✶✶ Appliquer ce que l’on préconise 
✶✶ Créer un esprit d’équipe pour atteindre les 
objectifs communs 

Conduire le changement 

DÉFINITION 

Initier, faciliter, gérer et implémenter le changement 
organisationnel et la transformation du business. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Adapter son organisation et/ou celle de son équipe  
en fonction d’un nouveau contexte 
✶✶ Déterminer une stratégie de communication  
qui améliore la compréhension des objectifs  
du changement 
✶✶ Accorder une attention particulière à l’aspect 
humain du changement a�n de faire face à la 
résistance à celui-ci 

Capacité à déléguer 

DÉFINITION 

Réaliser les objectifs de l’entreprise en attribuant  
de l’autorité et de la responsabilité aux personnes 
appropriées et en donnant du support et de la 
direction. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Diffuser des instructions claires aux équipes 
✶✶ Effectuer le suivi des résultats des tâches déléguées 
✶✶ Garder à l’esprit les qualités et les centres 
d’intérêt des collaborateurs lors de la délégation 
des tâches 

Directivité positive 

DÉFINITION 

Faire preuve de fermeté pour exiger ce qui est 
normalement attendu des autres. Ceci implique 
l’utilisation appropriée et ef�cace du pouvoir détenu  
du fait de la position occupée, respectueuse de 
l’amour propre des personnes sur lesquelles il 
s’exerce et, ce dans l’intérêt de l’entreprise. 

EXEMPLES COMPORTEMENTAUX 

✶✶ Donner du feed-back 
✶✶ Dé�nir les tâches des collaborateurs de façon  
claire en tenant compte de leurs compétences  
et potentiel

Capacité à gérer un budget 

DÉFINITION : Connaître les techniques d’élaboration, de gestion et de suivi de budget.

NIVEAU : BASE

✶✶ Connaît la composition du budget  
de son périmètre (budget par 
poste) et en suit la consommation

NIVEAU : MAÎTRISE

✶✶ Est capable de bâtir un budget 
prévisionnel et de le suivre

NIVEAU : EXPERTISE

✶✶ Est capable d’être challengé  
sur son budget et d’en  
déléguer une partie

Travailler en mode projet 

DÉFINITION : Être capable de travailler en transversal, de contribuer et/ou conduire un projet interne ou externe.

NIVEAU : BASE

✶✶ Comprend l’organisation du projet
✶✶ Contribue au déroulement d’un 
projet et coopère avec les acteurs
✶✶ Respecte les délais

NIVEAU : MAÎTRISE

✶✶ Elabore et gère un projet au sein  
de son entité en s’appuyant sur  
les ressources de son périmètre
✶✶ Plani�e les ressources et activités, 
propose des hypothèses 
budgétaires et met en place le 
reporting

NIVEAU : EXPERTISE

✶✶ Pilote un projet de plus grande 
ampleur ou complexe (contexte 
dif�cile, forts enjeux…) ou  
plusieurs projets, coordonne  
les actions et les acteurs  
internes et externes
✶✶ Ajuste les priorités en fonction  
des enjeux et ressources  
disponibles

Connaître l’environnement métier de son entité 

DÉFINITION : Connaître son entité : sa �nalité, ses métiers, ses activités, son champ d’intervention…

NIVEAU : BASE

✶✶ Connaît le périmètre et les 
missions de son entité : offre de 
service, produits, clients, 
marchés…

NIVEAU : MAÎTRISE

✶✶ Connaît les objectifs de son entité 
et les intègre dans son activité 
quotidienne
✶✶ Connaît l’organisation de son 
entité et sait identi�er les bons 
interlocuteurs

NIVEAU : EXPERTISE

✶✶ Connaît et décline la stratégie  
de son entité
✶✶ Est capable de transmettre  
sa connaissance de son entité

IXIX II

IIII

IIIIII

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
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Connaître le Groupe BNP Paribas 

DÉFINITION : Connaître l’environnement et les métiers du Groupe BNP Paribas.

NIVEAU : BASE

✶✶ À des connaissances de base  
de l’environnement et des métiers 
du Groupe

NIVEAU : MAÎTRISE

✶✶ Connaît les objectifs du Groupe  
et les intègre dans son activité 
quotidienne.
✶✶ S’informe et relaie l’actualité  
et les réalisations du Groupe

NIVEAU : EXPERTISE

✶✶ Connaît, décline et sait 
transmettre la stratégie  
du Groupe
✶✶ Est capable de commenter  
l’actualité et les réalisations  
du Groupe

Connaître et savoir utiliser les outils bureautiques 

DÉFINITION : Connaître et utiliser l’environnement informatique de son poste de travail.

NIVEAU : BASE

✶✶ Utilise les fonctionnalités  
de base des outils et logiciels  
mis à disposition

NIVEAU : MAÎTRISE

✶✶ Maîtrise les outils et logiciels mis 
à disposition

NIVEAU : EXPERTISE

✶✶ Est capable d’utiliser  
les fonctionnalités avancées et  
de transmettre sa connaissance  
des outils bureautiques

Pratiquer une langue étrangère (langue à préciser) 

DÉFINITION : Lire, écrire, parler dans des situations courantes et professionnelles dans une langue étrangère.

NIVEAU : BASE

✶✶ Lire, écrire, parler dans des 
situations courantes et 
professionnelles dans une langue 
étrangère

NIVEAU : MAÎTRISE

✶✶ Comprend et rédige des textes, 
maitrise le vocabulaire de son 
domaine d’activité et sait mener 
une conversation professionnelle

NIVEAU : EXPERTISE

✶✶ Est capable de mener  
une réunion en face à face  
ou à distance
✶✶ Sait argumenter dans  
une langue étrangère

IVIV

IVIV VV

VIVI

Animer une communauté virtuelle 

DÉFINITION : Être capable de développer, alimenter, contribuer et/ou animer une communauté virtuelle.

NIVEAU : BASE

✶✶ Connaît les principes  
de fonctionnement d’une 
communauté virtuelle
✶✶ Sait alimenter en contenu  
et mettre à jour les informations 
présentes sur la communauté

NIVEAU : MAÎTRISE

✶✶ Est capable de participer  
au développement d’une 
communauté virtuelle
✶✶ Crée des contenus pour nourrir le 
travail collaboratif et les ré�exions 
de la communauté virtuelle

NIVEAU : EXPERTISE

✶✶ Est capable de concevoir  
et gérer une communauté  
virtuelle en organisant le  
partage, le transfert et la  
mise à jour d’information
✶✶ Est référent sur la création  
et l’animation d’une  
communauté virtuelle

Traiter l’information via les outils digitaux 

DÉFINITION :  Rechercher et utiliser toutes les sources d’information à disposition a�n de sélectionner  
l’information pertinente puis de la partager avec les bons interlocuteurs.

NIVEAU : BASE

✶✶ Connaît et utilise les principaux 
outils collaboratifs internes et 
médias sociaux pour partager une 
information
✶✶ Sait utiliser les moyens  
de recherche d’information

NIVEAU : MAÎTRISE

✶✶ Sait naviguer d’une source  
à l’autre pour rechercher tout type 
d’information et la transmettre  
aux interlocuteurs concernés 
✶✶ Sait sélectionner les informations  
les plus �ables et les plus 
pertinentes en fonction des 
besoins

NIVEAU : EXPERTISE

✶✶ Met en place un suivi des 
informations sur ses sujets  
et assure une veille en temps  
réel sur les nouveautés
✶✶ S’assure de la crédibilité d’une 
information et de sa pertinence  
en identi�ant les auteurs / 
propriétaires des sites  
et en croisant les informations

 Intégrer l’e-reputation et les risques numériques 

DÉFINITION :  Avoir conscience et prévenir les risques liés à l’utilisation d’internet et ceux liés à l’e-reputation 
(personal branding et image de l’entreprise).

NIVEAU : BASE

✶✶ Connaît les principaux risques 
numériques et les règles  
de sécurité liés à l’utilisation  
des réseaux sociaux
✶✶ Comprend la notion d’e-réputation  
et ses principaux enjeux

NIVEAU : MAÎTRISE

✶✶ Sait détecter un risque numérique, 
en relayer et expliciter la teneur
✶✶ Est vigilant sur la sûreté  
des systèmes, des identités  
et des contenus et participe  
à l’identi�cation d’actions  
de prévention

NIVEAU : EXPERTISE

✶✶ Sait quali�er un risque  
numérique 
✶✶ Anticipe les situations  
à risque et met en œuvre  
des mesures de prévention
✶✶ Est référent sur le sujet de  
l’e-reputation et des risques 
numériques

VIIVII

VIIVII VIIIVIII

VIIIVIII IXIX

COMPÉTENCES TRANSVERSALES DIGITALES
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