
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

 

PROGRAMME 
(PROJET) 
 

BASE DE DONNEES DE CERTIFICATIONS ETF  

LIAISON DES CERTIFICATIONS DANS LES PAYS PARTENAIRES ET 
AILLEURS A L’AIDE DU CEC ET L’EXPERIENCE UKRAINIENNE 

EVENEMENT EN LIGNE 

30. SEPTEMBRE 2021 

LOGIQUE 

L’ETF a initié une étude de faisabilité pour la creation d’une base de données de certifications ETF.    

L’idée est d’aider tous les pays partenaires aussi que d’autres pays intéressés à developper leurs 
bases de données de certifications et les lier à la base de données de certifications ETF qui sera un 
outil en ligne permettant aux pays de partager, rechercher et comparer leurs certifications et à l’ETF 
d’observer le développement des certifications.    
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Au niveau européen le modèle d’apprentissage ramasse les bases de données des pays faisant partie 
du Cadre européen de certifications (CEC). Il est développé sur le standard européen QDR (Registre 
de bases de données de certifications) dérivé des principes communs pour les bases de données 
nationales de certifications presentés dans la Recommandation CEC du 2017, Annèxe VI. Le soutien 
de l’ETF pour le registre en Ukraine est fondé sur le principe du développement de la base de 
données nationale compatible.  

Les conclusions du projet pilot ont proposé que le modéle d’apprentissage EUROPASS pourrait étre 
utilisé comme une référence pour le structure du registre ukrainien de certifications selon des registres 
européens.    

Récemment, la CE était aussi en contact avec l’Agence Nationale de Certifications en Ukraine. Elle a 
promis d’organiser un webinar pour les collègues ukrainiens sur le modèle d’apprentissage 
EUROPASS. ETF a agréé avec la Commission européenne que le webinaire pourrait être ouvert à 
d’autres pays partenaires comme un lien avec l’initiative de Base de données  ETF. Ukraine est un 
pays pilot pour comparer le CEC avec le CNC, ce qui pourrait aider à relier la base de données de 
certifications à l’EUROPASS dans quelque temps. Le vecteur européen est clairement le focus pour le 
développement ukrainien mais aussi pertinent pour d’autres pays partenaires et pays tiers. Donc il y a 
une proposition d’inclure tous les pays partenaires et certains pays africains travaillants sur ACQF, 
dans l’évènement. 

OBJECTIFS 

Le but de l’évènement est de partager l’expérience européenne de la construction des bases de 
données interopérables et de relier des bases de données nationales au niveau européen. Les 
participants gagneront des connaissances sur le modèle européenne d’apprentissage et l’assurance 
de la compatibilité des bases de données nationales de certifications avec ce modèle. Ils seront aussi 
invités à partager leurs idées  sur comment procéder avec la liaison des bases nationales de 
certifications et la création de la plateforme pour la base de données de certifications ETF.     

 

PROGRAMME 

30. SEPTEMBRE 2021- 10.00 – 12.10 CET (GMT+2) 

 

Temps Session 

10:00- 10:05 Ouverture de l‘ETF 
 
Erja Kaikkonen, ETF 
 

10:05-10:10 
 

Ouverture de l’Ukraine 
 
Yurij Balaniuk, Ukraine 
 

10:10-10:15 Introduction et objectifs du webinar  
 
Arjen Deij, ETF  
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10:15-10:35 Prestation de EC 
Modèle d’apprentissage Europass, bases de données de certifications 
interopérables, emplois et opportunités d’apprentissage: quels sont les buts 
et pourquoi étaient-ils introduits ?  
 
Koen Nomden, Commission européenne, DG EMPL, chef d’équipe 

Outils de reconnaissance des compétences et certifications   
 

10:35-10:45 Questions et Réponses 
 

10:45-11:05 Prestation de Cogni.zone 
Modèle d’apprentissage Europass et les bases de données de qualifications 
nationales – comment marchent-ils ?   
Honza Forster, Cogni-zone 

11:05-11:15 Questions et Réponses 
 

11:15-11:35 Préstation de l’ETF  
Base de données de certifications ETF – reliant des bases de données de 
certifications nationales   
Anatolii Garmash, ETF 

11:35-11:45 Questions et Réponses 
 

11:45-12:05 Etapes suivantes 
 

12:05-12:10 Conclusions 

 


