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Comprendre et comparer les certifications professionnelles des pays 
de l’UE 

 
L’offre de formation professionnelle doit répondre à l’évolution rapide des besoins 
du marché du travail et à une demande croissante de coopération internationale, 
de mobilité pour les apprenants et les travailleurs et de reconnaissance des 
certifications. 

Une nouvelle étude du Cedefop révèle les éléments nécessaires pour pouvoir 
analyser et comparer les certifications entre pays: 

• examiner de façon plus approfondie les éléments constitutifs des certifications, 
à savoir les acquis d’apprentissage utilisés dans tous les pays européens pour 
les décrire; 

• recenser les acquis d’apprentissage communs aux diverses certifications 
nationales; 

• obtenir un retour d’informations plus important de la part des acteurs du 
marché du travail, afin de combler l’écart entre les acquis d’apprentissage 
escomptés et les acquis réels; 

• s’accorder au niveau transnational sur un modèle commun de description des 
certifications, afin d’accroître la comparabilité et la compatibilité entre les bases 
de données nationales. 

Un processus aussi global d’examen et de comparaison des certifications doit 
s’appuyer sur des outils numériques, dont l’intelligence artificielle, pour pouvoir 
s’adapter à l’évolution future. L’analyse et la comparaison automatisées des acquis 
d’apprentissage constitutifs des certifications professionnelles joueront un rôle 
essentiel pour atteindre l’objectif visé, à savoir assurer la comparabilité des 
certifications dans toute l’Europe.  

Vous trouverez plus d’informations sur la vision du Cedefop en matière de 
comparaison transnationale future des certifications dans notre récente 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. 

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) est 
le centre de référence de l’Union européenne pour la formation et l’enseignement 
professionnels, les compétences et les qualifications. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/press-and-media/press-releases/understanding-and-comparing-eu-countries-vet-qualifications
https://www.cedefop.europa.eu/fr/publications-and-resources/publications/9158
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Retrouvez-nous sur     
 

https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos
https://gr.linkedin.com/company/cedefop

