Présentation de la deuxième Semaine
européenne des compétences professionnelles
et de ses messages
LAISSEZ VOTRE TALENT S’EXPRIMER!
20-24 novembre 2017
Participez!
#EUVocationalSkills

En 2017, la Commission européenne organisera la deuxième édition de la Semaine
européenne des compétences professionnelles, afin de s’appuyer sur le succès
rencontré par cet événement l’année dernière, grâce à vous!

Emploi, affaires
sociales et
inclusion

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELS: QUE SIGNIFIENT-ILS POUR VOUS?
Êtes-vous:
un jeune ou un apprenant adulte;

un conseiller en orientation;

une agence/autorité nationale Erasmus+ ou
émanant du Fonds social européen (FSE);

un parent;

un chercheur en EFP;

un service public de
l’emploi (SPE);

un enseignant et/ou un formateur;

un prestataire d’EFP;

une entreprise, une chambre, une
organisation patronale ou un syndicat?

…alors la Semaine européenne des compétences professionnelles est faite pour vous!
Quelque 110 millions d’Européens ont déjà bénéficié de l’enseignement et de la formation professionnels (EFP). En conséquence,
grâce à du personnel bien formé et doté de compétences techniques à jour, les entreprises et les organisations sont plus fortes et plus
compétitives. Cette situation contribue, en outre, à une croissance intelligente et durable.
Les formations par le travail, les stages, les apprentissages, les cours personnalisés et les formations en cours d’emploi ont pour but
de libérer le potentiel professionnel de chacun en combinant théorie et pratique. L’enseignement et la formation professionnels
se veulent de plus en plus attractifs pour les employeurs et pour leurs collaborateurs. Ils sont disponibles dans tous les domaines,
des sciences à la finance, en passant par l’ingénierie et les soins de santé, et ce, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

QU’EST-CE QUE
L’ENSEIGNEMENT
ET LA FORMATION
PROFESSIONNELS ONT
A OFFRIR?
Grâce à vous, la première Semaine
européenne des compétences
professionnelles, organisée par la
Commission européenne en 2016,
a rencontré un tel succès que
nous en organisons une deuxième.
Cette
deuxième
Semaine
européenne des compétences
professionnelles aura lieu du
20 au 24 novembre 2017.

COMMENT Y CONTRIBUER?
Après plusieurs centaines d’événements organisés en 2016, nous recherchons à nouveau
divers acteurs de l’EFP souhaitant organiser leurs propres événements connexes
au niveau local, régional ou national, mais, cette fois, sur une plus longue période
(septembre-décembre 2017). Vous pouvez rassembler des parties prenantes de votre
pays ou rejoindre des acteurs d’autres pays. Parmi les idées populaires de l’année
dernière, vous trouverez: des journées portes ouvertes, des conférences thématiques
ou des campagnes sur la formation professionnelle initiale et la formation continue.
Découvrez comment les compétences professionnelles de tout niveau peuvent favoriser
l’innovation et la compétitivité, tout en stimulant les perspectives d’emploi!
Vous trouverez plus d’informations sur les procédures de participation et d’inscription
de vos événements sur notre page Web: http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek.
Votre événement ou votre activité seront ensuite ajoutés à notre carte d’inscription
électronique, mise à jour en permanence. Restez informé et impliquez-vous pour
concrétiser les changements que vous visez dans l’EFP!

QU’EN EST-IL DE LA SEMAINE A
BRUXELLES?

EN QUOI LES APPRENANTS SONT-ILS
CONCERNES?

Le thème central de l’excellence dans l’EFP pour faire de
l’EFP un premier choix sera à nouveau abordé et accompagné
de trois sous-thèmes. Premièrement, nous mettrons en avant
la mobilité dans l’EFP, car les apprenants mobiles acquièrent
des compétences qui favorisent leur employabilité et leurs
perspectives d’avenir. Deuxièmement, nous nous concentrerons
sur les solutions spécifiques aux différents secteurs via une
coopération sectorielle en matière de compétences.
Troisièmement, nous évoquerons le rôle essentiel des employeurs
dans les partenariats entreprises-EFP.

L’enseignement et la formation professionnels permettent aux
individus d’être plus aptes au travail, en leur fournissant les
compétences, les qualifications et l’expérience nécessaires. Ces
derniers peuvent ainsi développer leurs compétences et évoluer
sur le plan professionnel, afin de répondre à leurs propres besoins
et à ceux de leur employeur.

Les activités suivantes auront lieu pendant la Semaine:
•

Lundi 20 novembre: événements inauguraux nationaux
dans les pays participants, rassemblant des représentants
des gouvernements nationaux et régionaux, des partenaires
sociaux, des enseignants, des formateurs, des prestataires
d’EFP, des représentants de la Commission et d’autres
acteurs de l’EFP.

•

Mardi 21 novembre: «Journée des employeurs» organisée
par les États membres en étroite collaboration avec les SPE
(services publics de l’emploi).

•

Mercredi 22 novembre (Bruxelles): conférence sur l’EFP
avec une session plénière le matin et des sessions parallèles
l’après-midi, autour des trois sous-thèmes de la Semaine,
ainsi que sur les questions de politique clés qui contribuent à
la modernisation et à l’attractivité de l’EFP.

•

Jeudi 23 novembre (Bruxelles): sommet entreprisesenseignement, organisé dans le cadre du Pacte européen
pour la jeunesse et présentant l’offre d’apprentissages/de
stages du secteur privé européen, ainsi qu’une séance sur
l’apprentissage professionnel tout au long de la carrière.

•

Vendredi 24 novembre (Bruxelles): événement de clôture
et annonce des résultats de la Semaine, en présence de
représentants de haut niveau et d’ambassadeurs européens
de l’EFP, et cérémonie de remise des prix.

Les apprentissages et les formations par le travail facilitent
la transition entre enseignement et lieu de travail. En outre,
l’enseignement et la formation professionnels aident souvent les
individus à changer de pays ou de secteur dans le cadre de leur
travail. Les cours d’EFP peuvent également déboucher sur des
diplômes de l’enseignement supérieur dans la plupart des pays
proposant des parcours d’apprentissage flexibles.
Dans la mesure où de nombreux diplômés ont du mal à trouver
du travail à l’heure actuelle, l’enseignement et la formation
professionnels peuvent offrir une voie plus rapide vers
l’emploi. Par ailleurs, les travailleurs expérimentés peuvent
suivre des cours professionnels pour rester à la pageen
ce qui concerne les dernières évolutions et pour adapter leurs
compétences professionnelles ou pour se requalifier en vue d’une
nouvelle profession.

QU’Y A-T-IL A GAGNER POUR VOUS ET
VOTRE ORGANISATION?

EN BREF, QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?
Participez à un événement associé à la Semaine des
compétences professionnelles.

Il peut s’avérer difficile de trouver et d’attirer le personnel adéquat,
en particulier dans un monde où les employeurs se disputent les
meilleurs talents. Prenez les devants et proposez à vos nouvelles
recrues des opportunités de formation et d’apprentissage, afin
qu’elles disposent des compétences et des connaissances
nécessaires pour vous aider à renforcer la compétitivité et
l’innovation de votre entreprise.
Offrez à vos collaborateurs une formation continue, des
cours de remise à niveau ou l’occasion d’acquérir de nouvelles
compétences. En stimulant les compétences professionnelles
de ces derniers, votre organisation se montrera plus efficace
et plus compétitive. Une équipe heureuse et compétente sera
plus encline à rester loyale, dévouée et engagée pour assurer le
succès de votre entreprise.

Organisez un événement associé à la Semaine des
compétences professionnelles.
Partagez le message et soutenez la Semaine des
compétences professionnelles sur les médias sociaux.
La Commission européenne se réjouit de collaborer
avec vous dans le cadre de notre deuxième Semaine
européenne
des
compétences
professionnelles,
du 20 au 24 novembre 2017!

En savoir plus
http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek
EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@ec.europa.eu
#EUVocationalSkills

Initiatives connexes

Partenaires

Nouvelle stratégie pour les compétences en Europe

Cedefop (Centre européen pour le développement de la
formation professionnelle)

Alliance européenne pour l’apprentissage
Garantie pour la jeunesse
Erasmus+
Fonds social européen
Drop’pin@EURES
Ton premier emploi EURES

Fondation européenne pour la formation

