COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les futurs besoins en compétences dans un monde en mutation: une conférence en Italie
Plus de 350 personnes en provenance de 50 pays de l'Europe et de son voisinage – entrepreneurs,
prestataires de formation, décideurs, innovateurs – se réunissent à Turin, en Italie, pour discuter des
compétences nécessaires pour préparer les personnes au marché du travail dans un monde en
rapide mutation, dans une nouvelle perspective: celle des pays en transition et en voie de
développement. L’événement, intitulé «Compétences pour l’avenir: gérer la transition», aura lieu les
21 et 22 novembre. Il est organisé par la Fondation européenne pour la formation, l’agence de l’UE
qui aide les pays du voisinage de l’Union européenne (UE) à réformer leurs systèmes d’éducation et
du marché du travail.
Turin, 21 novembre 2018 : La Fondation européenne pour la formation, l'agence de l'UE qui aide les
pays du voisinage de l'UE à entreprendre des réformes dans les politiques d’éducation, de formation
professionnelle et de l'emploi, organise une conférence intitulée «Compétences pour l'avenir: gérer la
transition» à Turin, en Italie, les 21 et 22 novembre 2018. Cette manifestation a pour objectif
d'explorer comment les pays en voie de développement et en transition peuvent anticiper et réagir aux
tendances mondiales qui façonnent les marchés du travail dans les pays voisins de l'UE.
« La capacité de l'Union européenne et des pays voisins d'adapter les systèmes d'éducation et de
formation aux changements déterminera dans quelle mesure nous réussissons à préparer les futures
générations à relever les défis de demain. Il s’agit de faire en sorte que tous les citoyens puissent
réaliser leur potentiel afin de contribuer à une croissance inclusive et à la stabilité » a déclaré Cesare
Onestini, directeur de la Fondation européenne pour la formation.
La conférence « Compétences pour l’avenir: gérer la transition » sera l’occasion d’échanger des
points de vue, d’explorer les moyens de répondre à un marché du travail en mutation, en termes de
compétences et d’identifier des solutions. Il se concentrera sur quatre thèmes principaux: comprendre
les tendances mondiales; relever les défis spécifiques aux pays; aborder l'avenir des compétences, de
l'éducation et de la formation professionnelle; soutenir les transitions vers l’avenir.
Renforcer l'employabilité en Europe et dans son voisinage
Plus de 350 représentants du monde des affaires, de la formation professionnelle et de
l’administration en provenance de 50 pays participeront à cet événement, qui se déroulera à Turin,
Italie, dans l’OGR Torino, un ancien établissement industriel du 19e siècle converti en centre de
conférence et d'exposition visionnaire.
La conférence Skills4Future se déroule sous l’égide la Semaine européenne des compétences
professionnelles, une initiative de l’UE visant à sensibiliser au large éventail de possibilités offertes par
l’enseignement et la formation professionnels.
Une conférence inclusive et tournée vers l'avenir
La discussion qui aura lieu dans la matinée du 21 novembre sera ouverte à la presse et au public.
L’événement commencera par un discours liminaire du directeur de l’ETF, Cesare Onestini, suivi
d’apports d’intervenants parmi lesquels Themis Christophidou, directrice générale de la Commission
européenne chargée de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture. La discussion se
poursuivra avec un panel d'experts comprenant Sangheon Lee, directeur de l’emploi auprès de
l'Organisation internationale du travail, Thomas Roca, économiste et analyste de données chez
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Microsoft European and Government Affairs, et Shada Islam, directeur de l'Europe et de la
géopolitique auprès des Amis de l'Europe, sur « L'impact des tendances mondiales sur les
compétences dans les économies et les sociétés ».
Des tendances globales aux solutions locales
Un deuxième panel ouvrira une discussion sur « l’impact des tendances mondiales sur les pays en
développement et en transition », avec notamment des contributions de Gazmend Turdiu, secrétaire
général adjoint du Conseil de la coopération régionale et de Biljana Radonjic Ker-Lindsay, directrice
adjointe, économie, politique et gouvernance chez la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement.
La discussion du 21 novembre au matin sera ouverte à la presse et au public. La conférence sera
ensuite divisée en groupes de travail parallèles adressés aux experts techniques. Le deuxième jour,
l’avenir de l’éducation et de la formation dans l’UE et au-delà sera discuté en plénière. Pour conclure,
les participants examineront en détail comment les opérateurs de l’éducation et la formation peuvent
réaliser la transition vers une formation future.
Contexte
La Fondation européenne pour la formation est l’agence de l’Union européenne chargée d’aider les
pays voisins de l’UE à réformer leurs systèmes d’éducation et du marché du travail, dans le cadre de
l’action extérieure de l’UE. En soutenant le développement du capital humain, l'ETF contribue au
développement social et économique et à la stabilité politique à long terme dans le voisinage de l'UE.
L’ETF a son siège à Turin, en Italie, et compte 130 employés.
Site web:

www.etf.europa.eu

La conférence «Compétences pour l’avenir: gérer la transition» est organisée avec le soutien de la
Compagnia di San Paolo. Elle comprend une exposition qui présente les solutions déjà en place pour
se préparer à l’avenir du travail. Fondazione ITS per la Mobilità Sostenibile, Politecnico di Torino,

Michelangelo Foundation, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, VASS
Technologies, Wild Mazzini, X Farm seront présents à l’exposition.
Plus d'information




The European Training Foundation
’Skills for the Future: Managing Transition’ conference

Contact
Daria Santucci, attachée de presse et de communication, daria.santucci@etf.europa.eu, +39 366
9639638
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