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À propos de la conférence 
 

Objet de la conférence 

La communauté internationale a adopté un ambitieux Programme de développement durable à l’horizon 
2030 assorti d’objectifs, les ODD. Ceux-ci comprennent l’ODD 4 : « Assurer l’accès de tous à une éducation 
de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie » et 
l’ODD 8 « Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif 
et un travail décent pour tous »1. L’accent mis sur l’éducation et l’emploi laissent présager qu’une plus 
grande attention sera portée par la communauté internationale à la formation, la préparation à l’emploi et 
aux compétences. C’est dans ce contexte que l’UNESCO a adopté une nouvelle Stratégie pour 
l'enseignement et la formation techniques et professionnels (2016-2021)2 dans l’objectif de soutenir les 
efforts déployés par les États membres pour améliorer la pertinence de leurs systèmes d’EFTP et équiper 
tous les jeunes et tous les adultes des compétences nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent, 
à l’entreprenariat et à l’apprentissage tout au long de la vie. 

Le Cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation 
(« Éducation et formation 2020 »)3 et les priorités révisées pour la coopération européenne dans le 
domaine de l’EFP ont défini un certain nombre de grands axes prioritaires et d’objectifs stratégiques à 
atteindre pour les décideurs nationaux et européens afin que chaque citoyen puisse réaliser son potentiel 
et qu’une prospérité durable soit créée en Europe. Ces objectifs stratégiques incluent la concrétisation de 
la formation tout au long de la vie et la mobilité, l’amélioration de la qualité et l’efficacité de l’éducation et 
de la formation, l’accroissement du niveau des compétences de base, la promotion de l’équité, de la 
cohésion sociale et de la citoyenneté active ainsi que le développement de la créativité et de l’innovation. 
La Nouvelle stratégie pour les compétences en Europe, proposée en juin 2016 par la Commission 
européenne définit les principales actions et initiatives stratégiques qui viseront à renforcer les outils dont 
s’est dotée l’Europe pour l’éducation et la formation, en vue d’instaurer plus de transparence dans les 
qualifications et les compétences et d’accroître le niveau des compétences de base4. 

Dans ce contexte, la conférence organisée conjointement par le CEDEFOP et l’UNESCO étudiera d’un point 
de vue mondial l’avenir de l’éducation et les tendances du marché du travail ainsi que la capacité de 
l’éducation d’atténuer les déséquilibres et inadéquations éventuels entre la demande et l’offre de 
compétences.  

 

Objectifs de la conférence 

La nouvelle économie mondiale exige des citoyens un éventail différent de compétences et d’attitudes 
pour leur permettre de prospérer au sein de communautés connectées et culturellement diverses. 
L’environnement international de l’éducation évolue rapidement avec l’arrivée de nouveaux prestataires 
autres que publics, l’élaboration de nouveaux modèles d’apprentissage innovants et en libre accès et des 
programmes scolaires de plus en plus modulaires. Partout dans le monde, l’afflux massif de migrants, de 
demandeurs d’asile et de réfugiés rend plus impérieux le besoin de transparence et de qualité dans les 
systèmes d’éducation et de formation. Ces phénomènes posent un défi de taille pour la qualité, la 
pertinence, la reconnaissance et l’utilisation des compétences et des qualifications sur le marché du travail, 
conditions sine qua non d’une intégration productive des individus dans la société. 

La conférence a pour objectif d’évaluer les répercussions des tendances de l’économie et des forces du 
marché à l’échelle mondiale sur l’anticipation de la demande et des inadéquations dans ce domaine ainsi 
que sur les politiques à mettre en place en matière d’éducation et de formation. Elle sera l’occasion 

                                                
1
 http://en.unesco.org/sdgs  

2
 http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002438/243804e.pdf 

3
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Aef0016  

4
 https://ec.europa.eu/priorities/work-programme-2016_en  

http://en.unesco.org/sdgs
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Aef0016
https://ec.europa.eu/priorities/work-programme-2016_en
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d’étudier comment les pays utilisent l’information sur les besoins de compétences pour réviser et rénover 
leur système d’éducation et de formation et comment les cadres de certifications (aux niveaux sectoriel, 
national, régional et mondial) peuvent favoriser la coordination entre l’éducation, la formation et le marché 
du travail, tant au niveau national qu’international.  

La conférence stimulera la coopération et l’apprentissage mutuel entre les régions du monde et servira à 
débattre des difficultés rencontrées et à partager les bonnes pratiques. En s’appuyant sur la richesse des 
recherches menées par le Groupe inter-agences sur l’EFTP (UNESCO, CEDEFOP, Commission européenne, 
Fondation européenne pour la formation, OIT, OCDE, Banque asiatique de développement et Banque 
mondiale) et des organismes nationaux, elle s’intéressera aux méthodes efficaces permettant de constituer 
et de maintenir un système moderne d’anticipation des compétences. Elle étudiera également les moyens 
d’exploiter les méthodes de prévision, les technologies de pointe et l’analytique des données afin de 
contribuer à élaborer des réponses stratégiques efficaces dans l’éducation, la formation et d’autres 
domaines connexes.  

 

 

Présentation des séances de la conférence 

 

Séance I – Séance plénière 
Tendances mondiales et compétences : forces communes, défis différents 
20 octobre 2016, 11 h 15-12 h 30 

Modératrice : Pascaline Descy, Chef de la division Compétences et marché du travail, CEDEFOP 

Orateurs/intervenants : 

 Ben Gardiner (Cambridge Econometrics) 

 Moazam Mahmood (OIT) 

 Dirk van Damme (OCDE) 

Cette séance a pour objectif de planter le décor de la conférence par une discussion sur l’influence des 
forces socioéconomiques, technologiques et démographiques mondiales sur l’offre et la demande de 
compétences ainsi que sur l’éducation et la formation. La nécessité d’adopter une approche coordonnée de 
l’élaboration de stratégies relatives aux compétences sera soulignée, notamment dans le domaine de 
l’innovation industrielle et plus généralement des politiques de développement durable.  

Les différentes régions du monde font face à des défis communs et spécifiques qui modifient la demande 
de compétences : la croissance mondiale, les flux de capitaux, les réorientations sectorielles, les 
technologiques numériques, le développement durable et la transition vers des économies à faibles 
émissions de carbone, pour n’en citer que quelques-uns. L’offre de main-d’œuvre et de compétences est, 
parallèlement, influencée par ses propres facteurs de changement, notamment les tendances 
démographiques et socioéconomiques mondiales telles que le vieillissement, les mouvements migratoires, 
le creusement des inégalités, l’accroissement de l’offre de compétences et de talents dans l’ensemble des 
régions du monde.  

Principales questions : 
 Quelle est l’influence des principaux facteurs de changement pour l’emploi et les compétences 

dans les différentes régions du monde ? 
 Quels défis doivent surmonter les régions et les individus pour réussir dans la compétition 

planétaire des compétences et des talents ?  
 Quelles réponses l’éducation et la formation doivent-elles apporter à ces tendances et ces défis ?   
 En dehors de l’éducation et la formation, quels sont les autres piliers de stratégies gagnantes dans 

le domaine des compétences ? 
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Séance II – Séance parallèle 1 
Les économies numériques et la quatrième révolution industrielle : une reconfiguration du travail, des 
emplois et des compétences  
20 octobre 2016, 14 h 00-15 h 30 

Modérateur : Konstantinos Pouliakas, expert, CEDEFOP 

Intervenants : 

 Maurizio Curtarelli (ECORYS UK) 

 Vincenzo Spiezia (OCDE) 

 Ioannis Maghiros (Commission européenne) 

À l’ère du numérique, les responsables de l'élaboration des politiques et les décideurs des sociétés 
développées et en développement sont confrontés à des questions urgentes, qui consistent à déterminer 
comment tirer tout le bénéfice des technologies numériques tout en réduisant au maximum leurs effets 
perturbateurs. L’objectif de cette séance est de débattre de la façon d’orienter la révolution numérique 
actuelle dans une direction juste et durable. 

Les technologies numériques sont l’un des principaux facteurs du changement économique et social, car 
elles transforment en profondeur les secteurs, les modèles de production et l’organisation du travail. Le 
débat portera dans un premier temps sur les nouvelles tendances des compétences numériques 
demandées par les entreprises et dans les emplois, ainsi que sur l’incidence des Technologies de 
l’information et de la communication (TIC) sur l’organisation du travail et la qualité des emplois, après quoi 
la séance sera consacrée à examiner comment différents profils d’emplois ont été affectés par la révolution 
numérique. On se demandera si les systèmes d’éducation et de formation dans le monde offrent une 
réponse adaptée aux évolutions rapides des besoins de compétences numériques et on débattra des 
nouvelles opportunités offertes par les technologies numériques (enseignement en ligne et cours en ligne 
ouvert à tous, par exemple) de repenser la manière de dispenser l’éducation et la formation.  

Principales questions : 
 Quelle est l’incidence des TIC et des investissements liés aux TIC sur l’emploi, l’innovation et la 

croissance ? 
 Comment la demande future de compétences numériques va-t-elle évoluer en réaction au 

changement de la structure de l’emploi ? 
 Quel avenir pour l’apprentissage suite et grâce à la numérisation ? 
 Quels sont les programmes/méthodes éducatifs capables de former des esprits adaptés à la 

technologie et des natifs de l’ère numérique ? 

 

Séance II – Séance parallèle 2  

Défis mondiaux, facteurs de changement et futurs besoins de compétences 

20 octobre 2016, 14 h 00-15 h 30 

Modératrice : Alena Zukersteinova, experte, CEDEFOP 

Intervenants : 

 Hélène Guiol et Camille Courchesne (UNESCO) 

 Eduarda Castel Branco (Fondation européenne pour la formation) 

 Hernan Araneda (Fundación Chile) 

 Changxing Zhao (Institut central pour l’enseignement technique et professionnel, Chine) 

Par une présentation des initiatives en cours et des résultats de plusieurs exercices de prévisions de 
compétences, cette séance a pour but d’offrir une image claire et détaillée des évolutions dans les besoins 
de compétences et des futurs défis auxquels seront confrontés les secteurs de l’éducation dans différentes 
régions du globe.  
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La numérisation, la croissance technologique, la transformation des chaînes de valeur et de la division du 
travail sont les principaux facteurs pesant sur les besoins de compétences dans l’ensemble des secteurs 
économiques. L’impact de ces facteurs diffère dans une très large mesure d’un secteur à l’autre, des 
disparités qui seront peut-être encore plus prononcées lors de l’évaluation des futurs besoins de 
compétences dans différents pays. La séance aura pour principal objet d’apporter des éléments factuels 
plus détaillés concernant les futures tendances et les conséquences des principaux facteurs dans 
différentes parties du globe, par une étude approfondie des évolutions propres à l’industrie et des 
réorientations sectorielles. 

Principales questions : 
 Quels sont les principaux secteurs moteurs dans les différentes parties du monde ? 
 Un même secteur a-t-il les mêmes besoins de compétences dans différentes parties du monde ? 
 Quelles sont les effets de la mobilité du capital sur la demande de compétences sectorielles ?  
 Comment maintenir les écosystèmes de compétences au niveau sectoriel ? 

 

Séance II – Séance parallèle 3  
Compétences et inégalités 
20 octobre 2016, 14 h 00 – 15 h 30 

Modératrice : Katerina Ananiadou, spécialiste de programme, UNESCO 

Intervenants : 

 Marson Raherimandimby (Ministère de l’emploi, de l’enseignement technique et de la 
formation professionnelle, Madagascar) 

 Aaron Benavot (UNESCO) 

 Eva Jespersen (PNUD) 

 Maria Hartl (FIDA) 

Cette séance vise à débattre des éléments factuels démontrant une interaction entre les compétences et 
les inégalités entre les sexes, les générations et les communautés et à partager des exemples de stratégies 
efficaces pour réduire ces inégalités. 

Dans beaucoup de cas, les évolutions qu’a connues la demande de compétences dans le monde, suite aux 
changements technologiques, à la mondialisation et aux transformations organisationnelles ont eu pour 
effet de creuser les inégalités entre les hommes et les femmes, les vieux et les jeunes, les urbains et les 
ruraux et entre les personnes de différentes origines ethniques. Les données factuelles laissent à penser 
qu’il est possible de corriger ces inégalités en améliorant les compétences des gens ou en les 
reconvertissant, en leur offrant l’occasion d’obtenir un travail et de s’engager dans un apprentissage tout 
au long de la vie pour qu’ils continuent à perfectionner leurs compétences pendant toute leur vie.    

Principales questions : 
 De quelles données factuelles disposons-nous sur le rôle des compétences comme explication des 

inégalités ?  
 À quels problèmes spécifiques en relation avec l’acquisition de connaissances et de compétences 

se heurtent certaines communautés ou certains groupes (communautés rurales, femmes et filles, 
par exemple) ? 

 Quels types de politiques ou de programmes de développement des compétences ont réussi à 
corriger les inégalités ? 

 Comment des politiques et des programmes de développement des compétences peuvent-ils 
contribuer à corriger les inégalités entre les hommes et les femmes dans le travail ? 
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Séance II – Séance parallèle 4 
Utiliser les mégadonnées pour enrichir notre connaissance du marché du travail 
20 octobre 2016, 14 h 00-15 h 30 

Modérateur : Vladimir Kvetan, expert, CEDEFOP 

Intervenants : 

 Miroslav Beblavy (CEPS, Parlement de la République slovaque) 

 Bledi Taska (Burning glass technologies) 

Cette séance a pour but de faire la synthèse des progrès et des défis actuels liés à l’utilisation des 
mégadonnées pour mieux connaître le marché du travail et apporter des conseils en formulation des 
politiques dans le domaine. On y présentera des exemples concrets de l’utilisation des mégadonnées pour 
l’orientation de carrière. 

Les décideurs et les entreprises ont besoin d’une nouvelle approche de l’analyse des besoins de 
compétences et la gestion des talents, dans laquelle de meilleures données prévisionnelles et mesures de 
planification jouent un rôle central. L’étude des opportunités offertes par les mégadonnées et l’analytique 
en temps réel, notamment venant de grandes plates-formes en ligne de talents, peut déboucher sur une 
prise de décision plus éclairée et rapide. Comprendre l’évolution rapide des goûts des consommateurs et 
établir une cartographie précoce des besoins de compétences permettra aux entreprises de mettre au 
point des stratégies efficaces de gestion des talents.  

Principales questions : 
 En quoi l’analytique en temps réel et les mégadonnées sont-elles utiles pour comprendre l’offre 

et la demande de compétences ? 
 Comment des initiatives du secteur privé dans le domaine des mégadonnées peuvent-elles 

éclairer les politiques en matière d’éducation publique, de formation et de marché du travail ? 
 Des informations en temps réel sur le marché du travail peuvent-elles être exploitées utilement 

au profit de la gestion de carrière et des choix en matière d’apprentissage et de mobilité ? 
 

Séance III – Séance plénière 
Rendre l’EFTP réactif : renforcer la gouvernance des compétences pour une meilleure offre d’éducation 
et de formation 
20 octobre 2016, 15 h 30 – 17 h 00 

Modérateur : Hiromichi Katayama, spécialiste de programme, UNESCO 

Intervenants :  

 Olga Strietska-Ilina (OIT)  
Gouvernance internationale des compétences en réponse aux défis du marché du travail 

 Konstantinos Pouliakas (CEDEFOP)  
Gouvernance des compétences en réponse aux défis du marché du travail en Europe 

 Craig Fowler (NCVER, Australie)  
Adapter l’éducation et la formation aux besoins de compétences dans un pays de l’OCDE : 
l’exemple de l’Australie 

 Jamal Eddine El Aloua (Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, 
Maroc) 
Adapter l’éducation et la formation aux besoins de compétences dans un pays à revenu 
intermédiaire : l’exemple du Maroc 

Cette séance a pour objet d’étudier les données factuelles recueillies aux niveaux international, régional et 
national sur les structures institutionnelles nécessaires pour favoriser le dialogue entre les acteurs de 
l’éducation et de la formation et ceux du marché du travail et mettre en place des systèmes d’EFTP 
efficaces et réactifs.  
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Il convient de créer et d’entretenir des circuits de remontée d’information entre le marché du travail et les 
systèmes d’éducation et de formation, afin de créer et d’actualiser des qualifications et de réviser les 
programmes de formation. La connaissance du marché du travail et des compétences doit également être 
intégrée dans le système plus large de gouvernance des compétences d’un pays. Cette séance sera 
l’occasion de présenter des exemples de la façon dont les parties prenantes collaborent dans l’utilisation 
des informations relatives aux compétences pour développer et mettre en œuvre des politiques d’EFTP. 
L’accent sera mis sur l’utilité, les mérites et les obstacles attachés aux différents mécanismes et dispositions 
institutionnelles de gouvernance des compétences. Le débat portera sur les structures d’incitation 
destinées à assurer la participation des parties prenantes et la façon d’assurer la représentation et 
l’appropriation par les prestataires de l’EFTP et d’autres bénéficiaires majeurs (tels qu’employeurs, 
représentants des travailleurs/syndicats, organisations de jeunes).  

Principales questions :  
 Quels sont les principaux éléments d’un système efficace de gouvernance des compétences ? 
 Quels types de dispositions institutionnelles sont nécessaires à une gouvernance efficace des 

compétences ?  
 Quels sont les principaux obstacles à une gouvernance efficace des compétences et à l’utilisation 

des connaissances sur les compétences par les acteurs de l’éducation et du marché du travail ? 
 

Séance IV – Séance de présentation d’affiches (avec service de rafraîchissements) 
Anticiper l’avenir – Agir aujourd’hui : comment la prévision des compétences enrichit les politiques 
locales dans le monde 
20 octobre 2016, 16 h 30-17 h 30 

Présentation des affiches : 

 ex-République yougoslave de Macédoine : Marek Radvansky (Académie slovaque des sciences) 

 France : Sandrine Aboubadra-Pauly (France Stratégie) 

 Méditerranée : Hélène Guiol et Camille Courchesne (UNESCO) 

 Brésil : Felipe Morgado (SENAI) 

 Singapour : Johnny Sung (Institute for Adult Learning) 

 Pologne : Arthur Gajdos (Université de Lodz) 

 Corée : Cheol Hee Kim (KRIVET) 

 Ukraine : Ben Kriechel (Economix) 

 Allemagne : Ben Kriechel (Economix) 

 Union européenne : Vladimir Kvetan (CEDEFOP) 

Cette séance a pour objet de présenter des exemples d’exercices de prévision menés dans différentes 
parties du monde. Les affiches décriront les principales caractéristiques des différents outils de prévision et 
expliqueront comment les résultats obtenus enrichissent la formulation des politiques.  

 

Séance V – Séance plénière 
Les qualifications de l’EFP dans un contexte mondial : rendre les qualifications pertinentes et permettre 
les comparaisons 
21 octobre 2016, 9 h 30-11 h 00  

Modérateur : George Kostakis, expert, CEDEFOP 

Intervenants :  

 Sally Messenger (WorldSkills) 
Réviser les contenus de l’EFP en fonction des tendances mondiales 

 Ricardo Torres (National Student Clearinghouse, États-Unis d’Amérique) 
Connecter les dossiers des apprenants 

 Koen Nomden (Commission européenne)  
Les cadres de certifications au service de la comparaison et la reconnaissance des qualifications 
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 Joe Samuels (SAQA, Afrique du Sud) 
Réseau africain de vérification des qualifications : présentation et perspectives 

Cette séance porte sur le dialogue engagé entre l’éducation, la formation et le marché du travail en vue de 
réviser et renouveler l’enseignement et la formation professionnels et étudie en quoi cela influe sur le 
profil et le contenu des qualifications. Elle portera également sur la façon dont la coopération 
interrégionale entre des groupes de pays peut favoriser la mobilité des apprenants et des travailleurs ainsi 
que la reconnaissance de leurs compétences et leurs qualifications. 

La mondialisation et l’évolution rapide de la technologie transforment l’emploi dans de nombreux secteurs 
de l’économie ; elles créent de nouveaux emplois, tandis que certaines compétences deviennent 
rapidement obsolètes. La vitesse des changements incite des secteurs et des systèmes nationaux à 
réactualiser les normes de l’EFTP, à concevoir de nouvelles qualifications et à mettre à jour leurs cadres de 
certifications. Parallèlement, dans un marché mondial en évolution rapide, les apprenants et les travailleurs 
doivent pouvoir obtenir la reconnaissance de leurs compétences et de leurs qualifications d’un pays à 
l’autre pour être mobiles et rester employables lorsqu’ils entrent en compétition dans un marché du travail 
ouvert.  

Principales questions :  
 Comment les pays peuvent-ils satisfaire les besoins économiques mondiaux de connaissances, de 

compétences et d’aptitudes quand ils réactualisent leurs normes en matière d’EFTP et conçoivent 
de nouvelles qualifications ? 

 Comment les cadres de certifications peuvent-ils encourager le dialogue entre l’éducation, la 
formation et le marché du travail, au niveau national et au plan international ? 

 Comment les apprenants et les travailleurs peuvent-ils faire reconnaître leurs compétences et 
leurs qualifications d’un pays à l’autre ? 

 

Séance VI – Séance plénière 
Créer des partenariats pour l’anticipation des compétences et la gouvernance de l’EFTP 
21 octobre 2016, 11 h 30-12 h 30 

Modérateur : David Atchoarena, Directeur de la Division pour les politiques et les systèmes d’apprentissage 
tout au long de la vie, UNESCO  

Intervenants : 

 Borhene Chakroun (UNESCO) 

 Glenda Quintini (OCDE) 

 Madlen Serban (Fondation européenne pour la formation) 

 Olga Strietska-Ilina (OIT) 

 Mitra Sabyasachi (ADB) 

 Norbert Schöbel (Commission européenne) 

Cette séance porte sur la nécessité d’une coopération et d’un échange de connaissances au niveau 
international pour anticiper les futurs besoins de compétences et les bonnes pratiques en matière de 
gouvernance, d’anticipation et de mise en adéquation des compétences, ainsi que la valeur ajoutée qui en 
découle.  

Renforcer la capacité des pays à comprendre les évolutions des besoins de compétences et y répondre est 
devenu une priorité majeure de nombreux gouvernements et des parties prenantes de l’EFTP. Plusieurs 
organisations internationales ont développé des outils de connaissance des compétences afin d’analyser les 
tendances, d’améliorer l’élaboration des politiques de développement et de mise en adéquation des 
compétences et de renforcer les capacités des principales parties prenantes. Le résultat attendu de cette 
séance est de recenser les principaux domaines de coopération et les structures adaptées pour la 
coordination, le partage d’idées et l’innovation dans l’anticipation des compétences.  
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