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TroCœur ou non, ce formulaire est à votre disposition pour nous faire part de votre souhait d’enrichir le catalogue des compétences. 
 
Vous n’êtes pas obligé de tout remplir mais soyez le plus exhaustif possible afin que nous comprenions bien votre demande, soyez 
votre propre avocat ���� 
 
Enfin, envoyez ce formulaire à cette adresse courriel suggestion@alliance-des-competences.fr 

 
 

Conseils 
 

A. N'allez pas à un niveau de détail trop fin ; les compétences sont délibérément généralistes car les détailler est trop lourd et peut nuire à l’échange entre vous, but 
premier de cet outil 

B. Ne choisissez pas de nom de métier, par exemple : on utilisera « boulangerie » pour proposer sa compétence dans l'élaboration de bons pains plutôt que « 
boulanger » 

 

 
1. Décrivez-nous votre compétence en détail et choisissez un ou plusieurs des cas ci-dessous 
 

Votre compétence à créer Description détaillée 

  
 

 
2. Si une compétence proche vous convient, souhaitez-vous y ajouter une précision et quelle question poser au TroCœur ? 
 

Compétence proche Question 
  

 
3. Où intégrer votre proposition dans le catalogue existant (Alimentaire, Bricolage, etc.…) ? Nécessite-t-elle de créer une nouvelle 

catégorie principale (colonne de gauche de la carte) ? 
 

Compétence de rattachement Nom de la nouvelle catégorie principale 
  

 
4. Faut-il, subdiviser une catégorie en sous-catégorie pour y ajouter la vôtre comme c'est le cas pour « Services / Automobile » ? On 

évitera de trop subdiviser pour rester le plus fluide possible pour l'internaute.  
 

Subdivision O/N À l’intérieur de ? … nom du regroupement à créer 
  

 
 

Enfin quelques questions pour les puristes ������� 
 

a. En écho au point A : si un TroCœur choisit la compétence que vous proposez, devra-t-il apporter une précision complémentaire 
dans son formulaire et si oui, quel sera le texte le guidant dans sa saisie ? (exemple pour « Cours / Spécifiques », le texte guide 
est « Quel cours proposez-vous ? ») 

b. Devra-t-elle faire l'objet d'une info-bulle lors du survol de la souris et si oui, laquelle ? (attention, texte très court) 
c. Proposeriez-vous un texte beaucoup plus informatif, sans limite de taille, pour le site documentaire et si oui, lequel ? (exemple 

pour Kinésiologie) 
d. En cas de texte plus informatif sur le site documentaire, pensez-vous qu'un lien entre la fiche TroCœur et ce texte serait une plus-

value ? (exemple pour « Kinésiologie » à constater sur la fiche de TroCaToutFaire) 
 

Point a Texte guide  

Point b Info-bulle  

Point c Texte sur le site documentaire  
 

Point d Lien avec le site documentaire  
 

 

Alliance des compétences 
Déclarer une compétence absente 
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