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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Au-delà de la création de nouveaux emplois, l’innovation numérique 
stimule les carrières 

Il est largement admis que l’innovation numérique fait évoluer les 
environnements de travail et les profils professionnels, influant sur 
l’apprentissage et le travail des personnes. Mais comment affecte-t-elle leur 
façon de gérer leur carrière, de se former et de changer d’emploi? De nouvelles 
approches en matière de soutien à l’évolution de carrière et d’auto-apprentissage 
transforment l’apprentissage tout au long de la vie grâce à des outils novateurs, à 
une plus grande disponibilité des données et à l’intelligence artificielle.  

 
Les portails en ligne pour l’emploi fournissent des informations sur des 
professions et des opportunités d’apprentissage, une évaluation des 
compétences et des attitudes personnelles, ainsi que la possibilité de créer des 
portefeuilles personnalisés. Nombre de ces sites web incluent des moteurs de 
mise en correspondance, associant les traits de personnalité et les compétences 
aux offres d’emploi publiées et permettant aux internautes de rédiger leur CV et 
de postuler à des emplois. D’autres portails sont dotés de nouvelles 
fonctionnalités telles que les discussions en ligne qui sont particulièrement 
prisées par les jeunes. Les jeux ont eux aussi intégré le monde du soutien en 
ligne à la carrière, en aidant les personnes à mieux identifier les compétences 
dont elles disposent et leurs lacunes éventuelles. 
 
Le Cedefop a examiné les pratiques les plus récemment mises en œuvre dans 
ce domaine par des pays européens et a analysé les promesses et les défis 
qu’elles comportaient. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre dernière note 
d’information. 

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 site web. 
 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9143
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9143
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
http://www.cedefop.europa.eu/user/register


 page 2 sur 2 

Contact 
Attachée de presse: Rosy Voudouri  
Tél.: +30 2310 490012, courriel: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Responsable du département Communication: Gerd Oskar Bausewein 
Tél.: +30 2310 490288, courriel: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
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.  
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