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SOMMAIRE 

Le changement rapide affectant la demande de compétence, la numérisation et l'automatisation a été 
accentué par la pandémie. L'instabilité croissante du marché du travail et le besoin de transitions 
individuelles fréquentes exigent que les travailleurs soient en mesure de s'engager de manière 
pertinente dans l’apprentissage tout au long de la vie, que les entreprises de toutes tailles répondent 
aux besoins changeants en termes de compétence et que les gouvernements soient en mesure de 
garantir des opportunités d’apprentissage tout au long de la vie de qualité, inclusives et équitables. La 
diversification actuelle des parcours, des environnements et des méthodes de formation exige que des 
personnes de tous âges puissent naviguer dans un nouvel écosystème de développement des 
compétences où l'apprenant rencontre fréquemment le défi de prendre le volant. 

Les systèmes nationaux de soutien au développement de carrière doivent être placé au cœur de la 
construction des systèmes d’apprentissage tout au long de la vie. Ces systèmes permettent de 
satisfaire les obligations issues de la Convention sur la mise en valeur des ressources humaines (C 142) 
et sont fortement encouragés dans la Recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines 
(R 195). Fournir une orientation professionnelle en fonction des besoins divers des individus est 
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essentiel pour garantir des choix d'apprentissage éclairés et pour l'efficacité des subventions 
d'apprentissage. L’offre de formation professionnelle favorise un contact positif des jeunes avec le 
monde du travail et réduit le risque d'inadéquation des compétences. Le travail de sensibilisation et 
de soutien au développement de carrière mené auprès des travailleurs promeut la restructuration 
d’entreprises qui sauvent des emplois, la transition vers le secteur formel et soutient un nombre 
croissant de travailleurs dans des formes d'emploi atypiques (par exemple, les travailleurs de 
plateforme, les travailleurs indépendants dépendants). 

Afin d’alimenter le débat sur la façon dont les systèmes nationaux de développement de carrière 
puissent être soutenus, l’OIT et la Fondation Européenne de la Formation (EFT) ont récemment publié 
un rapport conjoint fondé sur l’expérience de recherche et de politique. Ce rapport offre une 
discussion sur les principaux points de référence pour le développement de systèmes et une 
méthodologie pour effectuer un examen du système. 

Le but de cette réunion est de promouvoir une concertation qui sensibilisera sur le rôle central des 
activités de développement de carrière pour la reprise économique, pour la promotion du travail 
décent et pour la construction des systèmes d’apprentissage tout au long de la vie. L'événement sera 
structuré autour de points de référence clés pour le développement de systèmes. Des exemples de 
pays seront examinés et l'expérience d'une diversité de parties prenantes, notamment des décideurs 
politiques, des partenaires sociaux et des praticiens constituera une source d’inspiration pour les 
débats. La promotion des réformes politiques et des investissements fondés sur des données 
probantes et d’une vision stratégique du soutien au développement de carrière aura dans le cadre de 
la concertation une importance particulière.  

Les principaux sujets à traiter lors de l'événement seront :  

• Rôle du soutien au développement de carrière dans les systèmes d’apprentissage tout au long 
de la vie. 

• Importance des approches contextuelles pour les systèmes nationaux de soutien au 
développement de carrière 

• Leçons tirées des expériences nationales de réforme sur la création de système 

• Le rôle des donateurs et des partenaires sociaux dans le soutien à l'amélioration du système 

 

ÉVÉNEMENT EN LIGNE VIA ZOOM, 27.10.21 (10:00 – 

12:00 CEST) 

Horaires Séances  Intervenants   

10:00 – 10:20 Mot de bienvenue et 
Présentation  
 
Modération :  
M. Florian Kadletz (ETF) 

M. Cesare Onestini, Directeur de l’ETF  
 
M. Srinivas Reddy, Directeur du Bureau des 
Compétences, OIT 
 
M. Tim Noonan, Confédération Syndicale Internationale 
(ITUC) 
 

https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_800036/lang--en/index.htm
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Mlle. Murielle Antille, représentant de l’Organisation 
Internationale des Employeurs (IOE) 

10:20 – 11:05 Table ronde –
expériences de 
réformes nationales 
 
Modération :  
M. Raimo Vuorinen 
(ICCDPP) & M. Florian 
Kadletz (ETF) 
 
Q&R 

Mlle Nguyen Thi Huyen, CO  
 
Mlle. Ji-Yeon Lee, KRIVET, Chercheur principal, ancien 
directeur du Centre de développement de carrière à 
l'Institut de recherche coréen pour l'enseignement et la 
formation professionnels, (KRIVET), Korée du Sud 
 
M. David Meulemans, VDAB (PES-Flandres), Belgique  
 
M. Marko Bancovic, Fondation TEMPUS, Serbie 
 
Mlle. Eman Alaraj/Mr Kishore Singh, Mehnati, Jordanie 

11:05 – 11:10 “Investir dans le dans 
l’orientation 
professionnelle” 

M. Anthony Mann, OCDE, pour le Groupe de Travail Inter-
Agence sur l’Orientation Professionnelle (Cedefop, CE, ETF, 
OIT, OCDE, UNESCO) 

11:10 – 11:55 Table Ronde Tripartite 
– le point de vue des 
donneurs et des 
partenaires sociaux  
 
Modération :  
M. Pedro Moreno da 
Fonseca (OIT) 

 
 
Q&R 

M. Brajesh Panth, Président du Groupe de Secteur 
d’Éducation, Banque Asiatique de Développement 
 
Mlle. Alison CRABB, Chef d’unité de l’Agenda des 
Compétences, Commission Européenne  
 
M. Mustafa Hakan Bücük, Chef du Département de 
Développement des technologies de l’éducation et des 
projets, Ministère de l’Éducation Nationale de la Turquie  
 
Mlle. Murielle Antille, Vice-président principal, Chef des 
Affaires Gouvernementales,LHH/Groupe Adecco  
 
M. Tim Noonan, Confédération Syndicale Internationale, 
Directeur des Campagnes et de la Communication 
 

11:55 – 12:00 Étapes suivantes et 
clôture  

Pedro Moreno da Fonseca (OIT) 
 
Florian Kadletz (ETF) 

 

 


	PROGRAMME

