
Europe 123, 570 01 Thessalonique (Pylea), GRÈCE | Adresse postale: PO Box 22427, 551 02 Thessalonique, GRÈCE 
Τél: +30 2310490111 | Télécopie: +30 2310490049 | Courriel: info@cedefop.europa.eu | www.cedefop.europa.eu 

Ligne directe: +30 2310490012 | Télécopie: +30 2310490020 | rosy.voudouri@cedefop.europa.eu  

page 1 sur 2 

 
 

 
Thessalonique, le 7 mars 2018 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Les cadres des certifications en Europe: un succès sans fin 
 
Alors que les pays d’Europe développent leurs cadres nationaux des 
certifications (CNC), la question de la valeur ajoutée de ces cadres ainsi que de 
leur contribution aux politiques et pratiques est sous les projecteurs. 
 
Si tous les CNC sont uniques puisqu’ils sont faits sur mesure en fonction des 
systèmes d’enseignement et de formation d’un pays, ils partagent de 
nombreuses caractéristiques. Ils se concentrent sur les résultats 
d’apprentissage, visent à la cohérence des certifications et rassemblent des 
parties prenantes issues de tous les milieux. 
 
Grâce au progrès constant du déploiement des CNC, plusieurs cadres nationaux 
livrent désormais des «cartes» détaillées des certifications nationales et des liens 
qui les unissent entre elles. Cette augmentation de transparence entre les 
systèmes et au-delà des frontières a permis d’encourager l’intégration et la 
comparabilité des certifications au niveau européen. 
 
Ces derniers temps, les débats se sont de plus en plus concentrés sur l’utilité 
que ces cadres pouvaient avoir pour l’employeur, le demandeur d’emploi et, de 
manière plus générale, le citoyen. Dans certains pays, les indicateurs de niveau 
des cadres de certifications sont utilisés pour aider les employeurs dans leurs 
activités de sélection, de recrutement et de développement du personnel, par 
exemple pour les offres d’emploi. Dans d’autres pays, ces indicateurs ont 
contribué à intégrer des certifications du secteur privé dans des systèmes de 
certification nationaux, ou à soutenir les activités de validation de l’apprentissage 
non formel et informel. 
 
Consultez la nouvelle note d’information du Cedefop sur l’évolution du rôle des 
cadres des certifications, pour avoir une vue d’ensemble des progrès réalisés et 
des défis qui subsistent. 
 

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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À propos du Cedefop 
Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), 
agence de l’Union européenne dont le siège est situé à Thessalonique, en Grèce, 
soutient l’élaboration des politiques européennes dans le domaine de l’enseignement et 
de la formation professionnels. www.cedefop.europa.eu 
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