Thessalonique, le 30 novembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Regard prospectif: anticipation des compétences
Le Cedefop a publié dans le Panorama européen des compétences des états
des lieux des approches de l’anticipation des compétences dans tous les États
membres de l’Union européenne (UE). Ils montrent les différences et les
similitudes de l’anticipation des compétences en termes de méthodes, de
gouvernance, de diffusion des résultats et d’utilisation dans l’élaboration des
politiques. Ils fournissent des éclairages et des enseignements politiques
potentiellement utiles pour exploiter au mieux ce qui pourrait s’avérer un puissant
outil politique.
Il serait utile de savoir quelles compétences sont nécessaires sur un marché du
travail transformé par la technologie, le changement climatique et la
démographie. Cela permettrait aux individus de peser leurs choix d’éducation et
de formation, aux entreprises de déterminer les compétences dont elles ont
besoin et aux décideurs politiques d’adapter les systèmes d’éducation et de
formation aux nouveaux besoins en compétences.

L’anticipation des compétences n’est pas une planification de la main-d’œuvre.
Elle n’a pas pour objet de prédire le nombre de plombiers dont nous aurons
besoin en 2025. Elle utilise les informations disponibles sur le marché du travail
et les compétences pour examiner l’évolution des emplois, des compétences et
des besoins d’apprentissage, aux fins d’un meilleur équilibre entre offre et
demande de compétences.
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N’étant pas une boule de cristal, l’anticipation des compétences ne prétend pas
pouvoir prédire avec certitude l’évolution des compétences, mais elle peut
signaler les inadéquations actuelles et potentielles et éclairer les décisions pour
les résorber. L’utilité de l’information sur le marché du travail et les compétences
recueille une adhésion croissante dans l’ensemble de l’UE.
De nombreux États membres utilisent l’anticipation des compétences pour
soutenir leurs politiques d’emploi, d’éducation et de formation; certains l’utilisent
dans d’autres domaines politiques, comme le passage à l’économie verte.
Pour en savoir plus sur l’anticipation des compétences comme puissant outil de
décision politique, le lecteur se reportera à la nouvelle note d'information du
Cedefop.
Note à l’intention des rédacteurs
Pour en savoir plus sur les travaux du Cedefop dans le domaine de l’anticipation des
compétences:

•

Skill anticipation approaches in all EU Member States [Approches de

l’anticipation des compétences dans tous les États membres de l’UE]
•

•

•

•

•

Pour des informations facilement accessibles sur le marché du travail et les
compétences dans l’UE, voir Skills Panorama [Panorama européen des
compétences]
Governance of skills anticipation and matching systems: Country reviews
[Gouvernance des systèmes d’anticipation et d’adéquation des compétences:
analyses par pays]
European skills and jobs (ESJ) survey [Enquête sur les compétences et les
emplois en Europe], informations recueillies auprès de quelque 49 000
travailleurs adultes (24-65 ans) dans l’ensemble de l’UE sur l’adéquation de leurs
compétences par rapport aux besoins du poste occupé (2014)
Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match?
[Compétences, qualifications et emplois dans l’UE: vers un accord parfait?]
(2015)
Skill supply and demand forecasts up to 2025 [Prévisions de l’offre et de la
demande de compétences à l’horizon 2025] (2015)

Les communiqués de presse du Cedefop sont disponibles ici.
Pour vous abonner aux autres produits du Cedefop (infolettre, magazine, notes
d’information, etc.), il vous suffit de créer un compte utilisateur sur notre portail internet.
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