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Thessalonique, le 29 juillet 2020

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Travail et apprentissage en ligne à l’ère du coronavirus 

Une étude du Cedefop révèle les risques et les avantages pour les 
travailleurs à la tâche de la «gig economy». 

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les nombreux avantages du travail 
et de l’apprentissage numériques. Le confinement à domicile et la distanciation 
sociale ont obligé une grande partie de la main-d’œuvre européenne à travailler 
à distance, et de nombreuses entreprises ont pris conscience du potentiel d’une 
main-d’œuvre numérique. Alors que nous sortons de la crise pour retrouver un 
nouvel état de normalité, ces influences peuvent inciter les entreprises à 
réévaluer leurs méthodes de travail traditionnelles hors ligne. 

Les travailleurs organisés sur plateforme, ou travailleurs du clic, définis comme 
des personnes utilisant des sites web ou applications intermédiaires pour obtenir 
des travaux rémunérés, ont l’«avantage du terrain», car le travail et l’interaction 
numériques ont toujours été leur mode de fonctionnement dominant. À bien des 
égards, la «gig economy» est l’exemple le plus flagrant des transformations 
induites par la technologie sur les marchés du travail européens, notamment le 
télétravail et le travail en équipe virtuelle. Ces tendances de la «gig economy» 
sont révélatrices de la manière dont une grande partie de la main-d’œuvre 
d’aujourd’hui pourra apprendre et travailler demain. 

Le Cedefop s’est penché sur les conditions de travail des «travailleurs du clic», 
leurs motivations et la manière dont ils apprennent et développent leurs 
compétences. 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. 
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À propos du Cedefop 

Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) est 
le centre de référence de l’Union européenne pour la formation et l’enseignement 
professionnels, les compétences et les qualifications. 
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