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2. Le référentiel des activités et des compétences de la chaîne
Accueil - Facturation – Recouvrement





2.5. Le référentiel des activités et compétences

Le référentiel récapitulant pour chaque activité les compétences et le niveau de compétence requis est
présenté en annexe 2.
Il est par ailleurs disponible sous la forme d’une matrice à double entrée activités et compétences. Les
niveaux de compétences requis étant indiqués dans les cases au croisement des lignes activités et des
colonnes compétences.
Cette matrice est fournie en format double page détachable à la fin de ce guide afin d’apporter une vision
d’ensemble.
LE REFERENTIEL EN SYNTHESE :
Il recense 62 activités, 49 compétences et 798 niveaux requis.
En moyenne, 7 compétences sont nécessaires pour la réalisation d’une activité et chaque compétence
est mobilisée en moyenne 9 fois pour la réalisation d’une activité (hors socle commun).
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