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AVANT-PROPOS 

Le programme de travail 2016 de l'ETF s'inscrit dans la continuité de notre stratégie 2014-2020 et des 

perspectives à moyen terme 2014-2017. Ces deux cadres d'orientation définissent nos objectifs à 

moyen terme pour le développement du capital humain dans les pays partenaires, dans le contexte 

de la politique de l'Union Européenne (UE) en matière de relations extérieures.  

Les perspectives à moyen terme 2014-2017 fixent nos objectifs visant à renforcer l'analyse des 

politiques sur la base d’éléments concrets, à moderniser les systèmes d'EFP (Enseignement et 

formation professionnels) des pays partenaires et à accroître la pertinence des compétences et de la 

dispense d'EFP à l'égard du marché du travail et de la cohésion économique et sociale. Ces objectifs 

contribuent à mettre en œuvre notre vision, qui consiste à aider les pays à exploiter le potentiel de 

leur capital humain, et à faire de l'enseignement et de la formation professionnels un véritable moteur 

d'apprentissage tout au long de la vie et de développement durable. L'amélioration du capital humain 

est fondamentale pour la compétitivité et la cohésion des pays voisins de l'Union européenne. Étant 

donné l'interdépendance accrue entre les pays, les économies et les sociétés à l'ère de la 

mondialisation, nous contribuons à la stabilité et à la prospérité dans les pays du voisinage de l'UE. 

Notre mission pour 2016 reflète notamment les orientations politiques 2014-2019 du président 

Juncker, qui encouragent les efforts visant à «articuler les outils nationaux et européens ainsi que 

tous les outils dont dispose la Commission d'une manière plus efficace que ce que nous avons vu au 

cours des derniers mois». Grâce à son programme de travail 2016, l’ETF prévoit, dans son domaine, 

de contribuer à l’utilisation cohérente et coordonnée de tous les instruments à la disposition de l’UE, 

et à la projection extérieure systématique des politiques intérieures jugées indispensables pour 

atteindre les objectifs politiques de l’UE sur la scène mondiale. Le présent programme de travail 

poursuivra et prolongera les actions lancées en 2014-2015 grâce à des objectifs annuels cohérents. 

Les objectifs pour l'année 2016 sont les suivants: renforcer l'analyse des politiques d’EFP sur la base 

d’éléments concrets, moderniser l'efficience interne des systèmes d'EFP dans une perspective 

d'apprentissage tout au long de la vie, et accroître l'efficience externe et la pertinence de l'EFP à 

l'égard du marché du travail et de la cohésion économique et sociale des pays partenaires.  

Afin d'atteindre ces objectifs, nous avons déjà lancé sept projets ou activités stratégiques pluriannuels 

dans nos pays partenaires: soutien à l'assistance de l'UE dans le cadre des politiques extérieures de 

l'Union; analyse des politiques et suivi des progrès à l'échelle du système; gouvernance de l'EFP; 

dispense et assurance qualité de l'EFP; certifications et systèmes de certification; emploi, 

compétences et employabilité, notamment compétences et migration; et formation à l’esprit 

d’entreprise et compétences entrepreneuriales. La logique d'intervention dans chaque projet et 

chaque pays répond aux principes de focalisation, de différentiation et de concentration sur l’impact.  

Afin d'utiliser au mieux nos ressources, l'ETF, en concertation avec son conseil de direction, a défini 

des priorités négatives.  L'ETF a prévu un haut niveau d'engagement avec les pays du Sud-Est de 

l'Europe et la Turquie, ainsi qu'avec les pays du voisinage qui ont conclu des accords d'association 

ou un statut de coopération avancé avec l’UE (Géorgie, Maroc, République de Moldavie, Tunisie et 

Ukraine). Un niveau d'engagement moyen est prévu dans les autres pays du voisinage, à l'exception 

de l'Algérie qui n'est pas considérée comme prioritaire. De même, l'Asie centrale n'a pas été jugée 

prioritaire.  Israël et la Russie ne sont pas non plus considérés comme prioritaires du fait du statut de 

partenariat spécial avec l'Union européenne et des mesures restrictives actuellement en place qui 

régissent la coopération avec la Fédération de Russie. Aucune action n'est prévue en Libye et en 

Syrie en raison du contexte incertain de ces deux pays.  

En 2016, l'ETF continuera également sa réorganisation visant à «améliorer l'efficience de l'ETF», 

adoptée par le conseil de direction en novembre 2014. Guidée par son cadre de gestion basé sur les 

performances (CGP), l'ETF a révisé ses principaux processus opérationnels et administratifs et 

continuera à rechercher des améliorations en termes d'efficacité, d'efficience et de qualité.  
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Je suis convaincue que le programme de travail 2016 de l'ETF apportera une valeur ajoutée et aura 

un impact sur l'UE, et qu'il contribuera de manière substantielle à la transformation en cours dans les 

pays partenaires.  

 

Madlen Serban, directrice  
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RESUME 

Le programme de travail 2016 a été élaboré conformément aux orientations et au modèle commun de 

programmation des programmes de travail de l'ensemble des agences. 

Il débute par un rappel du statut de l’ETF et de son rôle d'agence spécialisée de l’Union européenne 

(UE) dont le mandat consiste à contribuer, dans le contexte des politiques extérieures de l’Union, à 

l’amélioration du développement du capital humain.  

Le premier chapitre définit le contexte de l'ETF en constante évolution. Il est encadré par des 
initiatives politiques de haut niveau telles que les orientations politiques du président Juncker pour la 
période 2014-2019. Il évalue les politiques internes de l'UE, en particulier celles qui concernent la 
stratégie «Éducation et formation 2020», la stratégie européenne pour l'emploi, la migration et le rôle 
de l'esprit d'entreprise dans le développement industriel. Il étudie également les principales politiques 
extérieures régissant l'assistance à l'adhésion de l'UE, le voisinage et la coopération au 
développement en Asie centrale. L'analyse couvre également l'évolution des besoins et des situations 
dans les pays partenaires, sous l'éclairage du processus de Turin ((instrument d’analyse politique de 
l’ETF) et des initiatives pertinentes en matière de politique de développement international.  

Le deuxième chapitre débute par le contexte stratégique de l'ETF. Il inscrit le programme de travail 

2016 dans le cadre des objectifs fixés dans sa stratégie 2014-2020 et dans les perspectives à moyen 

terme 2014-2017.  

Objectifs issus de la stratégie 2014-
2020 de l'ETF 

Objectifs stratégiques à moyen terme 
2014-2017 

Objectifs annuels 2016 

Objectif 1: élaboration des politiques 

sur la base d’éléments concrets:  

soutenir l’information et les capacités 

des pays partenaires à toutes les 

étapes du cycle politique de l’EFP en 

favorisant l’innovation et le 

développement durable. 

Objectif 2:  soutien aux politiques de 

l’UE: soutenir la dimension externe des 

politiques européennes en matière de 

développement du capital humain. 

Objectif 3: partenariat et 

communication  

Objectif 4: développement de 

l’organisation 

1. Renforcer l’analyse des politiques 

d'EFP sur la base d’éléments concrets  

1: renforcer la capacité de 

développement du capital humain dans 

les pays partenaires grâce à une 

analyse politique fondée sur des 

données factuelles 

2. Moderniser les systèmes d'EFP dans 

une perspective d'apprentissage tout 

au long de la vie 

2: accroître l’efficacité interne de l’EFP 

dans les pays partenaires grâce aux 

éléments suivants: gestion à plusieurs 

niveaux des systèmes d’EFP, 

assurance qualité, apprentissage et 

enseignement, et soutien à l’application 

et au suivi de la programmation et des 

projets liés de la CE 

3. Accroître la pertinence de l'EFP à 

l'égard du marché du travail et de la 

cohésion économique et sociale 

3: accroître l’efficacité externe de l’EFP 

dans les pays partenaires grâce aux 

éléments suivants: soutien aux 

qualifications et aux systèmes de 

qualification, formation par le travail, 

aptitudes à l’emploi et employabilité, 

apprentissage en entreprise et 

compétences liées 

 

En appliquant les principes de focalisation, de différentiation et de concentration sur l’impact, la 

section 3 décrit le contenu des activités opérationnelles visant à atteindre ses objectifs annuels ainsi 

que ses objectifs horizontaux. 
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Objectifs annuels 2016 Projets et activités stratégiques y afférents 

Objectif 1: renforcer la capacité de 
développement du capital humain 
dans les pays partenaires grâce à une 
analyse politique fondée sur des 
données factuelles 

■ Analyse des politiques et suivi des progrès à l'échelle du système 

■ Soutien à l'aide de l'UE dans le cadre de ses politiques extérieures 

Objectif 2: accroître l’efficacité interne 
de l’EFP dans les pays partenaires 
grâce aux éléments suivants: gestion 
à plusieurs niveaux des systèmes 
d’EFP, assurance qualité, 
apprentissage et enseignement, et 
soutien à l’application et au suivi de la 
programmation et des projets liés de 
la CE 

■ Soutien à l'aide de l'UE dans le cadre de ses politiques extérieures   

■ Gouvernance de l'EFP 

■ Dispense d'EFP et assurance qualité 

Objectif 3: accroître l’efficacité externe 
de l’EFP dans les pays partenaires 
grâce aux éléments suivants: soutien 
aux qualifications et aux systèmes de 
qualification, formation par le travail, 
aptitudes à l’emploi et employabilité, 
apprentissage en entreprise et 
compétences liées 

■ Soutien à l'aide de l'UE dans le cadre de ses politiques extérieures  

■ Certifications et systèmes de certification 

■ Compétences pour l'emploi et employabilité 

■ Formation à l'esprit d'entreprise et compétences entrepreneuriales 

 

Chacune de ces activités a été conçue pour une mise en œuvre efficace et efficiente par le biais 

d'une analyse de sa justification, de son état d'avancement, de ses objectifs annuels, de ses résultats 

escomptés, de ses indicateurs de réalisation et de ses ressources. Au-delà de la description dans le 

programme de travail, il existe des plans détaillés de mise en œuvre des projets et des stratégies par 

pays, disponibles sur le site web de l'ETF.  

Le troisième chapitre présente l'objet premier de chaque activité en termes de justification, d'objectifs, 

de résultats escomptés et d'actions: 

 L'objet du soutien de l'ETF à l'aide de l'UE dans le cadre des politiques extérieures de l'Union 

consistera à poursuivre le soutien et le dialogue politique avec des contributions d'experts de 

haut niveau, tout en s'adaptant, parallèlement, aux évolutions des politiques extérieures de l'UE, 

telles que la révision des politiques européennes de voisinage et d'élargissement. Étant donné le 

grand nombre de projets et de programmes d'aide budgétaire sectorielle qui ont été élaborés ces 

deux dernières années, la majeure partie des demandes d'aide passera progressivement de la 

conception (identification et formulation) au suivi et à la révision des programmes de l'UE et du 

dialogue politique pour l'aide budgétaire. 

 En ce qui concerne l'analyse des politiques, les objectifs de l'ETF pour 2016 sont les suivants: 

renforcer la capacité des pays partenaires à suivre la mise en œuvre de leurs politiques en 

matière de compétence et d'EFP, à formuler des propositions de politiques et à mettre en œuvre 

des actions visant à relever les défis identifiés en matière de politiques; et fournir à la CE des 

informations précises sur les progrès accomplis. Pour les pays candidats, une action spécifique 

sera engagée pour la mise en œuvre et le suivi des éléments livrables à moyen terme. En 

particulier, il sera procédé à la mise en œuvre du quatrième cycle du processus de Turin, au 

cours duquel l'ETF se concentrera sur l'assistance à la bonne mise en œuvre du processus en 

encourageant la progression de l'analyse des politiques grâce à une meilleure application des 

principes directeurs (participation, appropriation, approche globale fondée sur des éléments 

concrets), tout en renforçant la capacité des pays partenaires à effectuer le suivi de l'évolution de 

leur système d'EFP et des réformes nationales.  

 Les travaux de l'ETF en matière de gouvernance de l'EFP seront axés sur la responsabilisation 

des acteurs pour la conception et la mise en œuvre efficaces des politiques aux niveaux 

national, régional, sectoriel et local grâce à une bonne gouvernance multi-niveaux. Dans cette 

optique, l'ETF fournira des contributions d'experts sur la législature en matière d'EFP, 
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augmentera la capacité de mise en œuvre des politiques et soutiendra les améliorations 

d'efficience en analysant les mécanismes d’établissement des coûts et de financement afin de 

présenter des options stratégiques. Un soutien constant sera apporté à l'institutionnalisation et 

au renforcement du rôle des partenaires sociaux dans le cadre de la gouvernance de l'EFP aux 

niveaux national et sectoriel. Enfin, l'ETF continuera à renforcer la dimension régionale et 

territoriale de l'EFP dans une sélection de pays où la régionalisation fait partie de l'agenda 

politique.  

 En matière de dispense et d'assurance qualité de l'EFP, l'ETF aidera les pays partenaires à 

améliorer celles-ci dans des domaines stratégiques essentiels: la formation par le travail, le 

développement professionnel continu des enseignants et formateurs professionnels, l'assurance 

qualité, l'orientation de carrière ainsi que l'apprentissage numérique et en ligne. Trois actions 

régionales engagées en 2015 se poursuivront: la formation par le travail dans le Partenariat 

oriental et au Kazakhstan et le soutien à la participation des pays candidats à l'Alliance 

européenne pour l’apprentissage; le développement professionnel continu des enseignants et 

formateurs d'EFP en Europe du Sud-Est et en Turquie, et le développement de l'EFP en Asie 

centrale. En outre, les politiques de formation par le travail seront réexaminées dans le Sud et 

l'Est de la Méditerranée en coopération avec l'Unesco. En matière d'orientation de carrière et 

d'apprentissage numérique et en ligne d'EFP, des interventions auront lieu dans certains pays.  

 Dans le domaine des certifications et des systèmes de certification, les objectifs 2016 de l'ETF 

consistent à fournir une expertise pour aider 18 pays partenaires à moderniser leurs 

certifications, à canaliser les connaissances vers des contacts dans les pays partenaires via une 

nouvelle étude et une conférence, et à engager tous les pays candidats ou potentiellement 

candidats dans le processus du CEC (Cadre européen des certifications). Les interventions de l'ETF 

seront déterminées en évaluant les besoins de chaque pays à l'aune des progrès mesurés par 

les indicateurs de développement des politiques. Ces actions s'appuieront sur divers modes 

d'intervention: des interventions régionales ou spécifiques aux pays, le renforcement des 

capacités, l'analyse des politiques et la contribution aux projets d'aide extérieure de l'UE.  

 Le soutien de l'ETF à l'emploi, aux compétences et à la mobilité en 2016 sera axé sur 

l'amélioration de la coopération avec les parties prenantes et de la mise en œuvre des capacités, 

permettant le suivi et l'anticipation des besoins de compétences et l'adaptation de la dispense 

d'EFP afin de répondre à ces besoins. En outre, l'ETF contribuera à la mise en œuvre d'accords 

de partenariat pour la mobilité, entre l'UE et les pays partenaires concernés, visant à la prise en 

compte des compétences dans le cadre de la migration, grâce à des conseils stratégiques pour 

faciliter la transparence et la transposabilité des certifications et de leur contenu en termes de 

compétences et d'aptitudes. Enfin, l'ETF apportera une assistance méthodologique au suivi des 

évolutions du marché du travail afin d'informer les plates-formes de dialogue régional au sein de 

l'UE dans l'Europe du Sud-Est et en Turquie, dans le Partenariat oriental et dans le Sud et l'Est 

de la Méditerranée.  

 Le projet stratégique de l'ETF sur la formation à l'esprit d'entreprise et les compétences 

entrepreneuriales a pour objet d'améliorer l'engagement politique des pays partenaires de l'ETF 

dans les domaines du capital humain du SBA (Loi sur les petites entreprises), et de renforcer la 

dispense de formations grâce à un apprentissage partagé entre les prestataires de formation et à 

de nouvelles opportunités d'élaborations de politiques basées sur les bonnes pratiques. Le projet 

renforcera l'interface entre l'évaluation stratégique du SBA par l'ETF et l'assistance au suivi au 

sein des pays. Le développement de ses bonnes pratiques constituera l'axe essentiel pour la 

période 2016-2017 afin de combler l'écart entre les praticiens et les responsables politiques, 

grâce au dialogue et au partage des connaissances. Enfin, le projet continuera à soutenir le 

développement de l'esprit d'entreprise chez les femmes.  

 Au-delà de ses activités principales, l'ETF continuera à renforcer son efficience et son efficacité 

organisationnelles. Grâce à son activité horizontale, l'ETF renforcera sa gestion des 
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performances, notamment par le suivi et l'évaluation, la gestion des risques et des audits, ainsi 

que la coopération des parties prenantes au moyen de processus dédiés. En outre, l'ETF 

continuera à assurer une gestion de qualité en matière de finances et de ressources humaines , 

conforme aux cadres réglementaires de l'UE de l'ETF, ainsi qu'à développer et à gérer ses 

services informatiques et d'infrastructures conformément aux dispositions en matière de santé de 

sécurité. Les actions de communication continueront à mettre en lumière le travail de l'ETF 

auprès des principaux acteurs concernés. 

Le programme de travail 2016 a été rédigé dans l'hypothèse d'un tableau des effectifs de 90 postes et 

d'une contribution totale du budget de l'UE de 20 145 000 euros. D'autres recettes liées au projet 

pourront être ajoutées, en provenance de sources de l'UE et et d'organisations bilatérales et 

internationales. Les annexes détaillées apportent des précisions supplémentaires sur les hypothèses 

de ressources. En outre, des tableaux montrent les actions de l'ETF au niveau de chaque activité et à 

l'échelle du pays, ainsi que des informations de contexte sur la structure de gouvernance et 

d'organisation de l'ETF, l'évaluation des risques et la planification des marchés publics pour 2016. 
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LISTE DES ABRÉVIATIONS 
ABAC Système comptable par activités 

ABB Budgétisation par activités 

AEA Alliance européenne pour l’apprentissage 

AFD Agence Française de Développement 

AQ Assurance qualité 

ARLEM Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne 

BAsD Banque asiatique de développement 

BC British Council 

BERD Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

CCFP Comité consultatif pour la formation professionnelle 

CCR Conseil de coopération régionale 

CdP Communauté de pratique 

CE Commission européenne 

CEC Cadre européen des certifications  

CEDEFOP Centre européen pour le développement de la formation professionnelle 

CERAQ 
Cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la 
formation professionnels  

CESE Comité économique et social européen 

CNC Cadre national de certification 

CORLEAP Conférence des collectivités régionales et locales pour le partenariat oriental  

DCH Développement du capital humain 

DG  Direction générale 

DG DEVCO Direction générale du développement et de la coopération - EuropeAid 

DG EAC Direction générale de l’éducation et de la culture 

DG EMPL  Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion 

DG GROW Direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME  

DG HOME Direction générale des affaires intérieures 

DG NEAR Direction générale du voisinage et des négociations d'élargissement  

DG REGIO Direction générale de la Politique régionale et urbaine  

DG SG Direction générale «Secrétariat général» 

DG TRADE Direction générale du commerce 

DGVT Directeurs généraux de la formation professionnelle 

DRH Développement des ressources humaines 

DS Développement scolaire  

DSP Développement du secteur privé 

EBPM Élaboration des politiques sur la base d’éléments concrets 

EF Eurofound 

EF (Éducation et 
formation) 2020 

Cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et 
de la formation  

EFP Enseignement et formation professionnels 

EFTP Enseignement et formation techniques et professionnels   

EGPA Groupe européen d'administration publique  

EO Europe orientale 

EOD Enseignement ouvert et à distance 

EPSO Office européen de sélection du personnel 

ERI SEE Initiative de réforme de l’éducation pour l’Europe du Sud-Est 

ESE Europe du Sud-Est 

ETF Fondation européenne pour la formation 

ETP Équivalent temps plein 

EU-OSHA Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 

Euromed Partenariat euro-méditerranéen 

Fonction 1 (F1)  
Soutien à l’aide extérieure de l’Union européenne et au dialogue stratégique avec les 
pays partenaires 

Fonction 2 (F2)  

Soutien au renforcement des capacités des pays partenaires dans le domaine du 
développement du capital humain, de la mise en œuvre des politiques et de l’analyse 
de leur avancement 

Fonction 3 (F3) Analyse des politiques grâce à une analyse, sur la base d'éléments concrets, des 
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réformes des politiques nationales ou transnationales afin de contribuer à une prise de 
décision éclairée concernant les réponses stratégiques des pays partenaires 

Fonction 4 (F4) 

Diffusion et échange d’informations et d’expériences au sein de la communauté 
internationale (agences, plates-formes et conseils régionaux, organisations bilatérales 
et internationales et donateurs) 

FPC Formation professionnelle continue  

FPT Formation par le travail  

G20 Groupe des Vingt 

GEMM Gouvernance pour l’employabilité dans la Méditerranée 

GIZ 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (agence allemande pour la 
coopération internationale) 

IAP Instrument d’aide de préadhésion   

ICD Instrument de coopération au développement  

ICR Initiative pour la compétitivité régionale   

IEV Instrument européen de voisinage   

LuxDev Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement 

MISMES 
Inventaire des mesures de soutien aux migrants en matière d’emploi et de 
compétences 

NEET Not in Education, Employment, or Training (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire) 

NORRAG 
Réseau sur les politiques et la coopération internationales en éducation et en 
formation. 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OIT Organisation internationale du travail 

OP Orientation professionnelle 

PAMT Politiques actives du marché du travail 

PEJ Programme pour l’emploi des jeunes 

PEV Politique européenne de voisinage  

PIB  Produit intérieur brut 

PME Petite et moyenne entreprise 

PMT Perspectives à moyen terme 

PO Partenariat oriental 

PRE Programmes de réforme économique 

PRIME 
Projecting reform impact in vocational education and training (Projection de l’incidence 
des réformes dans l’enseignement et la formation professionnels) 

PSN Perspectives stratégiques nationales  

RAA Rapport d’activité annuel 

RMT Résultats attendus à moyen terme 

SBA Small Business Act (Loi sur les petites entreprises)  

SEAE Service européen pour l’action extérieure   

SEECEL Centre de formation à l’entrepreneuriat d’Europe du Sud-Est 

SRC Sector Reform Contract (contrat de réforme sectorielle) 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

ToR Cahier des charges 

UE Union européenne 

UNESCO Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 

UPM Union pour la Méditerranée 

VANFI Validation de l’apprentissage non formel et informel 

 

ACRONYMES DES REGIONS ET PAYS 
PARTENAIRES DE L'ETF1  

Europe du Sud-est et Turquie ESET 

Albanie AL 

                                                      

1 Ces acronymes sont issus de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et sont fondés sur la pratique de la 
Commission européenne. https://www.iso.org/obp/ui/#search 
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Bosnie-Herzégovine BA 

Kosovo2 XK3 

Ancienne République Yougoslave de 
Macédoine 

MK4 

Monténégro ME 

Serbie RS 

Turquie TR 

  

Sud et Est de la Méditerranée  SEMED 

Algérie DZ 

Égypte EG 

Israël IL 

Jordanie JO 

Liban LB 

Libye LY 

Maroc  MA 

Palestine5 PS 

Syrie SY  

Tunisie TN 

  

Partenariat oriental PO 

Arménie AM 

Azerbaïdjan AZ 

Biélorussie BY 

Géorgie GE 

République de Moldavie MD 

Russie RU 

Ukraine UA 

  

Asie centrale AC 

Kazakhstan KZ 

Kirghizstan   KG 

Tadjikistan TJ 

Turkménistan  TM 

Ouzbékistan UZ 

  

Autre pays partenaire  

Russie RU 

 

                                                      

2 Cette appellation s'entend sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de 
sécurité des Nations unies et à l'avis de la CPI sur la déclaration d'indépendance du Kosovo. 
3 «XK» est un code utilisé pour des raisons pratiques et non un code pays ISO officiel. 
4 «MK» et un code provisoire qui ne préjuge en aucune façon de la nomenclature définitive pour ce pays, qui sera convenue 
suite à la conclusion des négociations actuellement en cours à ce sujet aux Nations unies. 
5 Cette référence ne saurait être interprétée comme une reconnaissance de la Palestine en tant qu'État, et doit s'entendre sans 
préjudice des positions respectives des États membres de l'UE sur cette question. 
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LE MANDAT, LA VISION ET LA MISSION DE L’ETF 

La Fondation européenne pour la Formation (ETF) est une agence spécialisée de l’Union européenne 

(UE) qui a pour mandat de contribuer, dans le contexte des politiques de relations extérieures de 

l’Union, à l’amélioration du développement du capital humain.  

Elle a pour mission d’aider les pays partenaires à exploiter leur potentiel en ressources humaines 

grâce à la réforme des systèmes d’éducation, de formation et du marché du travail dans le cadre des 

politiques de relations extérieures de l’Union européenne. Elle coopère avec les pays partenaires 

engagés dans les politiques d'élargissement et de voisinage de l"UE, ainsi qu'avec l'Asie centrale.  

L'ETF a pour objectif de faire de l’enseignement et de la formation professionnels (EFP) dans les 

pays partenaires un moteur du développement durable et de l’apprentissage tout au long de la vie, en 

privilégiant la compétitivité et la cohésion sociale.  

L'ETF soutient l'UE en tant qu'acteur mondial axé particulièrement sur la contribution du 

développement du capital humain de l'Union à la croissance économique et sociale dans les pays 

partenaires. Au niveau de l'UE, l'ETF coopère avec les institutions européennes, les milieux 

économiques, les partenaires sociaux et les autres organisations de la société civile. Au niveau 

international, l'ETF échange des informations et des enseignements tirés de l'expérience avec les 

organisations internationales concernées et les bailleurs de fond. 

Grâce à ses actions d'analyse des politiques, de conseil et de renforcement des capacités, l'ETF 

améliore la diffusion des connaissances et la gestion des politiques afin de promouvoir des priorités 

et des objectifs réalistes, la mise en œuvre des politiques et le suivi des progrès. Le soutien de l'ETF 

à la programmation pour la Commission européenne et le service européen pour l'action extérieure 

(SEAE) contribue à garantir que l'assistance est correctement orientée et différenciée pour s'adapter 

aux priorités et aux capacités de l'UE et des pays partenaires. À cet égard, la mission de l'ETF en 

2016 sera marquée par la nouvelle politique européenne de voisinage adoptée en novembre 2015, 

qui appelle à davantage de différenciation dans la coopération de l'UE avec les pays voisins 

partenaires. 

La valeur ajoutée de l'ETF repose sur sa base de connaissances unique, neutre et non commerciale 

abritant une expertise en développement du capital humain, et sur ses liens avec l'emploi et la 

migration. Conformément à l'Agenda européen en matière de migration, l'ETF est appelée à jouer un 

rôle essentiel consistant à aider l'UE et les pays partenaires à gérer la migration et la mobilité de 

manière efficace et à s'attaquer aux causes profondes de la migration illégale.  Ce rôle implique une 

expertise d'adaptation des approches du développement du capital humain, dans l'UE et ses États 

membres, au contexte des pays partenaires. 

En tant qu'institution, l'ETF respecte les valeurs de développement, de diversité, d'intégrité et de 

loyauté.  
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CHAPITRE 1 - CONTEXTE POLITIQUE 

L'ETF travaille dans un contexte en constante évolution façonné par les politiques de relations 

extérieures et intérieures de l'UE, les changements politiques dans les pays partenaires et la politique 

internationale en matière de développement.  

1.1 Politique européenne  

Le présent chapitre décrit la manière dont les politiques extérieures et intérieures et les instruments 

afférents de l'UE influencent les priorités et les activités de l'ETF.  

Politique globale 

En tant qu'agence de l'Union européenne, l'ETF contribue au rôle majeur de l'UE sur la scène 

internationale. Ses travaux s'inspirent des orientations politiques 2014-20196 du président Juncker et 

du programme de travail de la Commission européenne pour 2015 dans le cadre de la stratégie 

mondiale de l'Europe.  

L'ETF s'appuie largement sur les politiques de développement du capital humain de l'UE afin de 

soutenir le développement économique et social dans les pays partenaires. Elle diffuse et ajuste les 

approches, outils et instruments de politique intérieure de l'Union pour s'adapter aux différents 

contextes des pays partenaires en fonction des priorités géopolitiques fixées par les politiques de 

relations extérieures de l'UE.  

Politique en matière d'éducation et de formation 

Le principal cadre politique de l'UE en matière d'éducation et de formation est fourni par la stratégie 

EF (Éducation et formation) 2020 qui s'attaque à des défis tels que le manque de compétences au 

sein de la main-d'œuvre et la concurrence mondiale, et établit des priorités stratégiques7. Étant 

donné que les pays partenaires partagent fréquemment les mêmes défis, EF 2020 représente une 

référence valable pour les travaux de l'ETF, même si les priorités et les solutions doivent être 

adaptées aux contextes nationaux ou locaux. L'ETF participe à des groupes de travail essentiels d'EF 

2020. Le bilan à moyen terme8 a confirmé les quatre objectifs stratégiques d'EF 2020 fixés par le 

Conseil en 2009.  

En ce qui concerne l'agenda sectoriel pour l'EFP (le processus de Copenhague) tel qu'il est défini 

dans les conclusions de Riga du 22 juin 2015 et approuvé par le biais du Projet de rapport conjoint 

2015 sur l'éducation et la formation (EF 2020), la nouvelle série d'éléments livrables à moyen terme 

(EMT) a affiné l'objectif des réformes de l'EFP. Ces nouveaux éléments livrables sont en nombre 

limité comparé au cycle précédent défini dans le communiqué de Bruges. Ainsi, la déclaration vise à: 

i) promouvoir la formation par le travail sous toutes ses formes, particulièrement par l'apprentissage, 

en encourageant la participation des partenaires sociaux, des entreprises, des chambres 

                                                      

6 Voir les orientations politiques du président Juncker, Parlement européen, Strasbourg, 15 juillet 2014 

7 Faire en sorte que l'éducation et la formation tout au long de la vie etla mobilitédeviennent une réalité; améliorer laqualité et 
l'efficacitéde l'éducation et de la formation; favoriserl'équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active; encourager la 
créativité et l'innovation, y compris l'esprit d'entreprise, à tous les niveaux de l'éducation et de la formation. 

8 Rapport conjoint 2015 du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du cadre stratégique de la coopération 
européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation (EF 2020). 

http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/mobility-cbc_fr.htm
http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/rethinking-education_fr.htm
http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/rethinking-education_fr.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/social-inclusion_fr.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/entrepreneurship_en.htm
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professionnelles et des prestataires de l'EFP et en stimulant l'innovation et l'esprit d'entreprise; ii) 

continuer à développer des mécanismes d'assurance qualité dans l'EFP, conformément aux 

recommandations du CERAQ (Cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans 

l'enseignement et la formation professionnels) et, dans le cadre des systèmes d'assurance qualité, 

établir des boucles d'information et de rétroaction constantes vers les systèmes d'EFP initial et 

continu, en se fondant sur les résultats d'apprentissage: iii)  améliorer l'accès à l'EFP et aux 

certifications pour tous grâce à des systèmes plus souples et perméables, notamment en proposant 

des services d'orientation efficients et intégrés et la validation de l'apprentissage non formel et 

informel; iv) continuer à renforcer les compétences essentielles dans les programmes d'EFP et offrir 

des possibilités plus efficaces d'acquisition ou de développement de ces compétences grâce à l'EFP 

initial et continu; v) introduire des approches et des possibilités systématiques pour le développement 

professionnel initial et continu des enseignants, formateurs et tuteurs de l'EFP, à la fois en milieu 

scolaire et dans le cadre de la formation par le travail. 

Le projet de rapport conjoint sur EF 2020 a également renouvelé les priorités de l'agenda européen 

pour l'éducation et la formation des adultes, considérées comme la base de l'amélioration des 

compétences et de la requalification. Les récentes tendances indiquant un faible niveau de 

compétence de base des adultes et un fort taux de chômage incitent à renforcer la mise en œuvre de 

l'agenda européen dans le domaine de l'éducation et de la formation des adultes. Parmi les priorités, 

on peut citer une gouvernance plus efficace, des augmentations significatives des possibilités de 

formation et de leur utilisation, une offre plus souple, un accès élargi, un contrôle plus étroit et une 

meilleure assurance qualité. 

L'EF 2020 comprend également un large éventail d'instruments et d'outils qui sont également 

pertinents pour les pays partenaires de l'ETF en tant que systèmes de référence potentiels. Citons, 

par exemple, la recommandation du Conseil relative à la validation de l’apprentissage non formel et 

informel (2012), le Cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement 

et la formation professionnels (CERAQ) et l'Alliance européenne pour l'apprentissage. Dans ses 

recommandations politiques, la stratégie s'appuie sur les politiques et outils de l'UE tels 

qu'ERASMUS+ et la Garantie européenne pour la jeunesse. 

Le nouveau programme européen relatif aux compétences, qui devrait être lancé au printemps 2016, 

aborde les questions suivantes: i) pénurie actuelle de compétences et besoins futurs en matière de 

compétences, ii) adaptation de l’offre d’EFP, et iii) transparence et reconnaissance des compétences. 

Il exercera à l’avenir un impact sur le travail de l’ETF avec les pays partenaires. 

Suite à la recommandation sur le CEC (2008), la plupart des pays partenaires de l'ETF ont suivi les 

États membres de l'UE pour développer des cadres nationaux de qualification pour l'apprentissage 

tout au long de la vie en utilisant le CEC comme référence. L’ETF continuera à soutenir ce processus 

en 2016, également dans le cadre de la future révision de la recommandation établissant le Cadre 

européen des certifications. 

La méthode ouverte de coordination offre une approche méthodologique et une source d'inspiration 

pour l'apprentissage mutuel et l'échange de bonnes pratiques facilités par l'ETF. Les évolutions y 

afférentes du processus de Copenhague, notamment les conclusions de Riga 2015, ont largement 

influencé l'approche de l'ETF en matière d'analyse des politiques et de conseil dans les pays 

partenaires, en particulier en ce qui concerne le processus de Turin de l'ETF. Le processus de Turin a 

également fourni le cadre méthodologique, à la fois pour l'évaluation d'impact ex-ante des options 

stratégiques et l'étalonnage des performances pilotée par l'ETF en 2014-2015. Il sera poursuivi en 

2016. L'ETF devra adapter ses approches en fonction des résultats de la révision du processus de 
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Copenhague dans l'UE en 2015 et de la rationalisation globale des processus de suivi et 

d'établissement des rapports de l'UE.  

Emploi et politiques sociales 

La Stratégie de l'UE pour l'emploi, en faveur d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi, 

constitue également une référence conceptuelle et méthodologique essentielle pour les travaux de 

l'ETF. La méthode ouverte de coordination dans l'emploi représente une inspiration importante pour 

l'apprentissage mutuel entre les pays partenaires de l'ETF. 

La stratégie pour l'emploi fait partie de la stratégie de croissance Europe 2020 actuellement en cours 

de révision. La proposition de Lignes directrices pour les politiques de l’emploi récemment publiée par 

la Commission constitue une ressource importante pour les travaux de l'ETF. Les priorités fixées 

dans les lignes directrices - stimuler la demande de main-d'œuvre, améliorer l'offre de main-d'œuvre 

et ses compétences, améliorer le fonctionnement des marchés du travail et garantir l'équité, 

combattre la pauvreté et promouvoir l'égalité des chances - sont partagées par les pays partenaires 

de l'ETF.  

Les travaux de l'ETF sur l'anticipation et l'adaptation des compétences en 2016 seront inspirées par 

l'objectif des propositions de lignes directrices consistant à promouvoir la productivité et 

l'employabilité, qui garantissent une offre appropriée de connaissances et de compétences 

pertinentes, et à améliorer la capacité des systèmes d'éducation et de formation professionnelle à 

mieux anticiper l'évolution rapide des besoins des marchés du travail dynamiques, dans une 

économie de plus en plus numérique. Ceci permettra à l'ETF d'appliquer les leçons de l'expérience et 

des initiatives pertinentes de l'UE, notamment celles qui figurent dans le Panorama européen des 

compétences. 

Le rapport 2014 sur l'«Évolution de l’emploi et de la situation sociale en Europe» souligne le fait qu'un 

investissement efficace en capital humain requiert non seulement de l'éducation et de la formation 

aux bonnes compétences, mais également des cadres adéquats pour aider les personnes à 

maintenir, à mettre à niveau et à utiliser ces compétences tout au long de leur vie professionnelle. 

Cette conclusion est une référence importante pour le soutien de l'ETF aux pays partenaires dans le 

cadre du développement de politiques actives du marché du travail et des systèmes d'apprentissage 

tout au long de la vie, particulièrement centré sur les catégories les plus vulnérables. 

L'examen annuel de la croissance de l'UE pour 2014, publié par la CE, appelle à la mobilisation de 

l'administration publique afin de mieux répondre aux besoins des populations. À cet égard, l'ETF 

encouragera la participation active des partenaires sociaux et des représentants de la société civile 

au système de gouvernance multi-niveaux dans l'ensemble des pays partenaires.  

Enfin, la stratégie Europe 2020 et les autres documents stratégiques de l'UE fixent un cadre 

d'indicateurs et de références dans le domaine de l'emploi, qui sont utilisés par l'ETF pour le suivi des 

progrès de réforme des pays partenaires dans le cadre du processus de Turin. 

Politique industrielle de l'UE (particulièrement axée sur l'esprit d'entreprise) 

La politique industrielle de l'UE vise à rendre les entreprises plus compétitives et à favoriser la 

croissance et l'emploi durables.  Les pays partenaires partagent les mêmes objectifs. Le plan d'action 

«Entrepreneuriat 2020», qui fait partie de la politique industrielle de l'UE, comporte une composante 

importante en matière de compétences (comprenant également l'anticipation des compétences). 

Dans ce domaine, l'ETF a élaboré et adapté des outils de soutien aux politiques et des indicateurs de 

l'esprit d'entreprise et des compétences entrepreneuriales à partir du Small Business Act (Loi sur les 

petites entreprises, SBA) pour l'Europe, pour ses travaux sur la formation à l'esprit d'entreprise, la 
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formation pour l'entrepreneuriat des femmes et les compétences au sein des PME. Elle s'inspire 

également d'approches des compétences clés en matière d'entrepreneuriat et des compétences 

générales dans ce domaine dans le cadre des stratégies Éducation et formation 2020 et «Repenser 

l'éducation». 

Politiques et instruments de relations extérieures  

Le développement du capital humain constitue un moteur pour atteindre les objectifs stratégiques 

communs pour la coopération au développement de l'UE, tels que le développement et la prospérité 

économiques par l'emploi, la cohésion et la stabilité sociales, une gouvernance démocratique forte, 

l'État de droit et le renforcement du commerce. 

L'ETF soutient la coopération européenne conformément aux politiques et aux instruments 

spécifiques institués pour chaque région, et en fonction des priorités géopolitiques et des accords de 

coopération définis par l'Union avec chaque pays partenaire. La coopération de l'UE établit également 

des principes essentiels qui orientent les travaux de l'ETF, tels que la différenciation, la focalisation, 

l'appropriation ainsi que des approches participatives générales impliquant les partenaires sociaux et 

la société civile. 

Dans ce contexte, l'ETF apporte un soutien direct à la coopération de l'UE sur demande. Ceci 

comprend l'assistance à la programmation, la mise en œuvre des projets, le suivi et l'évaluation, la 

contribution d'experts au dialogue stratégique bilatéral et l'examen des progrès sur les politiques.  

Stratégie d'élargissement  

La stratégie d'élargissement publiée le 10 novembre 2015 est fondée sur les piliers que constituent 

l'État de droit et les droits fondamentaux, une gouvernance économique solide et la réforme de 

l'administration publique. Les compétences sont considérées comme une contribution essentielle au 

pilier de la gouvernance économique par le biais de la modernisation des politiques en matière d'EFP 

aux fins du développement économique et social. Parallèlement, la Commission renforce son soutien 

à l'amélioration de la gouvernance économique et de la compétitivité dans les pays de 

l'élargissement. Ceci est essentiel pour répondre aux préoccupations des citoyens dans un 

environnement économique soumis à des difficultés persistantes, marqué par un fort taux de 

chômage et de faibles investissements. Cette initiative s'appuie sur l'expérience des États membres 

de l'UE dans le Semestre européen. Les pays de l'élargissement sont invités à soumettre des 

programmes nationaux de réforme économique. L'ETF soutient le processus de gouvernance 

économique avec les pays de l'élargissement grâce à la contribution d'experts à la Commission aux 

fins de l'évaluation des priorités de réforme des pays dans le domaine du développement du capital 

humain - comme il est indiqué dans leurs programmes de réforme économique -et pour l'élaboration 

des recommandations de la Commission pour les actions à venir. Au-delà de l'apport d'informations et 

d'analyses sur la base d'éléments concrets, l'ETF joue également un rôle dans le développement des 

capacités nationales de formulation, de suivi et de mise en œuvre des politiques en vue de l'adhésion 

à l'UE, et également par le biais de l'introduction des principes qui sous-tendent l'approche du 

Semestre européen. La contribution de l'ETF se traduit à la fois par des actions bilatérales avec les 

pays partenaires, et par un soutien aux initiatives régionales pertinentes telles que la plateforme des 

Balkans occidentaux pour l'éducation et la formation, la future plateforme des Balkans occidentaux 

pour l'emploi et les affaires sociales ainsi que le Conseil de coopération régionale soutenu par l'UE. 

Politique de voisinage 

La politique de voisinage favorise la stabilité aux frontières de l'UE et aide les pays voisins à 

développer et à soutenir une démocratie développée, le partenariat avec la société ainsi qu'un 

développement économique et social durable en vue de devenir des voisins stables et prospères. La 

contribution de l'ETF aux pays du voisinage est centrée sur le développement du capital humain aux 
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fins d'un développement économique et social durable et d'une bonne gouvernance. L'ETF soutient la 

programmation de la CE et le suivi régulier des progrès, par exemple grâce aux fiches d'employabilité 

et à sa participation à des sous-comités bilatéraux. Ceci est particulièrement important dans les pays 

qui ont conclu avec l'UE des accords de libre-échange approfondis et complets, susceptibles d'avoir 

un impact considérable sur la demande de compétences. 

L'ETF soutient les plates-formes du Partenariat oriental, conformément à leur objectif de 

développement économique inclusif dans les pays voisins de l'UE et en mettant l'accent sur la 

création d'emplois, l'amélioration de la protection sociale et la réduction des inégalités sociales. En ce 

qui concerne le Sud et l'Est de la Méditerranée, l'ETF soutient le dialogue entre l'UE et la 

Méditerranée sur l'emploi, le dialogue sur l'éducation et la région par le biais de l'Union pour la 

Méditerranée.  

La Commission européenne a procédé à un examen de la politique de voisinage, publié par le biais 

d’une communication le 18 novembre 2015. Ledit examen devrait mener à un accent majeur mis sur 

la stabilisation dans les pays partenaires éligibles ainsi qu'à une attention accrue portée à des sujets 

pertinents pour l’ETF tels que l'entrepreneuriat et la migration. Une fois l'examen débattu avec les 

pays partenaires, il pourrait s’ensuivre un impact sur le travail de l'ETF à partir de la seconde moitié 

de l'année 2016. 

Politique de développement  

La politique de développement de l'UE est centrée sur la bonne gouvernance et le développement 

humain et économique. Les activités de l'ETF sont axées sur la politique de développement du capital 

humain, la gouvernance au sein de l'école ou au niveau local, ainsi que la contribution du capital 

humain au progrès économique, par exemple grâce à la coopération entre l'école et l'entreprise et à 

l'entrepreneuriat. En Asie centrale, la contribution de l'ETF s'insère dans le cadre de la «Stratégie 

pour un nouveau partenariat renforcé avec l'Asie centrale» (2007), entre autre grâce à la plate-forme 

UE-Asie centrale pour l'éducation.  

L'agenda européen en matière de migration et l'approche globale de la question des 
migrations et de la mobilité (AGMM)  

L'agenda européen en matière de migration récemment adopté souligne l'importance des 

compétences dans le cadre de la gestion mutuellement profitable des migrations et de la mobilité 

entre l'UE et les pays partenaires. Le président Juncker a également annoncé, dans son discours sur 

l'état de l'Union prononcé le 9 septembre 2015, que la Commission allait présenter au début de 

l’année 2016 un paquet de mesures bien calibrées sur la migration légale9. Avec cette nouvelle 

conception juridique de la migration, la nouvelle Commission s’est donc fixé pour priorité d’élaborer 

une politique européenne inédite en matière de migration légale, afin de faire de l’UE une destination 

attrayante pour les talents et les compétences.  

Conformément à l'approche globale de la question des migrations et de la mobilité, l'Agenda 

européen en matière de migration souligne l'importance des partenariats pour la mobilité pour 

parvenir à ce but. L'ETF a élaboré l'«Inventaire mondial des mesures de soutien aux migrants en 

matière d’emploi et de compétences (MISMES)» pour les pays partenaires. Cet outil sera déployé en 

2007 pour soutenir la négociation ou la mise en œuvre des partenariats pour la mobilité en Arménie, 

en Géorgie, en République de Moldavie, au Maroc, en Tunisie, en Jordanie, au Liban et en Égypte. 

                                                      

9 http://ec.europa.eu/priorities/soteu/index_fr.htm 
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1.2 Contexte des pays partenaires  

L'analyse du contexte des pays partenaires se fonde notamment sur les résultats du processus de 

Turin 2014-2015, et reflète les principales conclusions enregistrées dans la déclaration de Turin du 4 

juin 2015. Le cas échéant, elle est également basée sur les résultats d'analyse des politiques 

spécifiques d'autres secteurs, telles que les révisions des politiques relatives au Small Business Act 

ou les fiches d'employabilité du Sud et de l'Est de la Méditerranée. Ces priorités représentent les 

priorités générales du développement de l’EFP dans les pays, et non celles qui seront spécifiquement 

traitées par l’ETF. 

Europe du Sud-est et Turquie 

La crise économique mondiale a eu des répercussions négatives sur les marchés du travail des pays 

du Sud-Est de l'Europe10 (Albanie, Bosnie-Herzégovine, ancienne République de Macédoine, 

Kosovo, Monténégro, Serbie, Turquie). Cette crise a entraîné la contraction de l'activité économique, 

l'augmentation de l'activité informelle et le déclin de la productivité et de la compétitivité. Dans les 

pays de l'élargissement, les taux d'emploi étaient inférieurs à la moyenne de l'UE et aux références 

2020. Ces pays sont souvent touchés par une perte de main-d'œuvre qualifiée en raison de la 

migration, en dépit de l'accroissement de la migration circulaire ces dernières années. Le chômage 

est élevé dans tous les pays, mais il atteint un niveau disproportionné chez les jeunes, qui souffrent 

de l'inadéquation entre les résultats de l'enseignement et de la formation et les compétences requises 

sur le marché du travail. 

La situation a été aggravée par les mouvements migratoires auxquels l'Europe est actuellement 

confrontée. Les priorités politiques de la région sont délimitées par deux processus liés: la 

coopération mise en œuvre à travers les politiques et programmes entre l’UE et les pays de 

l’élargissement (négociations d’adhésion et évaluation des progrès, programmes de réforme 

économique, soutien de l’IAP au développement des ressources humaines) et le programme de 

coopération régionale (exposé dans la Stratégie 2020 pour l’Europe du Sud-Est et récemment 

renforcé dans la déclaration du sommet de Vienne).  

Le développement des compétences pour soutenir le développement socio-économique et la 

croissance inclusive constitue une priorité pour tous les pays de la région. L'objectif est la transition 

de l'enseignement et de la formation axés sur l’offre vers des systèmes plus réceptifs aux besoins des 

apprenants et de l'économie, ainsi qu'à la question de la migration qui touche actuellement l'Europe. 

Tous les pays ont élaboré une vision de la contribution des compétences à la compétitivité, à 

l'entrepreneuriat, à l'inclusion sociale et à l'innovation, et cette vision s'inscrit dans la stratégie globale 

Europe 2020 pour le Sud-est.  Par le biais du projet FRAME(Compétences pour l'avenir) financé par 

l'UE, les pays ont rédigé des feuilles de route afin de réaliser leur vision des compétences, et passer 

ainsi de la formulation des politiques à leur mise en œuvre.  

Grâce au soutien substantiel des fonds de pré-adhésion de l'UE et aux contributions d'autres bailleurs 

de fonds, les pays travaillent à l'adaptation de leur gouvernance, à la réforme de leurs systèmes de 

certification, à la modernisation de leurs programmes et à l'introduction de formes d'enseignement de 

l'esprit d'entreprise, de formation par le travail et de formation des enseignants. Même si les pays se 

trouvent à différents stades de mise en œuvre de leurs politiques, ils ont tous besoin de renforcer 

                                                      

10 L'Islande, ancien pays candidat, n'est plus inclus dans ce groupe. Étant donné que l'ETF n'a jamais investi de ressources 
pour soutenir l'adhésion potentielle de l'Islande, ceci n'a pas d'impact sur la disponibilité des ressources pour les autres pays 
partenaires. 
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leurs capacités institutionnelles, tout en tenant compte des récentes évolutions politiques dans la 

région et au niveau international. 

À partir des conclusions du processus de Turin, du projet FRAME, de l’évaluation des programmes 

de réforme économique (PRE) 2015 et du processus de Bruges pour les pays candidats, les 

principales priorités de la modernisation de l’EFP dans l’Europe du Sud-Est et en Turquie sont les 

suivantes: 

■ Procéder à la mise en œuvre du CNC (Cadre national de certification): les pays ont 

conceptualisé et conçu leurs cadres de certification. La priorité consiste à: (i) y intégrer les 

certifications pertinentes, notamment les certifications de formation pour adultes; (ii) améliorer la 

transition de l'EFP initial vers le marché du travail; (iii) développer des mécanismes 

d'apprentissage non formel et informel; (iv) mettre en œuvre les processus de référencement au 

CEC; et (v) renforcer les capacités institutionnelles et la législation.  

■ Améliorer la qualité des prestations et des processus d'enseignement et d'apprentissage: 

la modernisation des certifications et des programmes de formation est importante pour la qualité 

et l'attrait de l'EFP, mais elle va de pair avec la modernisation des prestations, qui requiert un 

investissement accru dans l'enseignement, en mettant davantage l'accent sur l'entrepreneuriat et 

la formation à l'esprit d'entreprise ainsi que l'amélioration des processus d'enseignement et 

d'apprentissage. À cet égard, il convient de se concentrer tout particulièrement sur la préparation 

des enseignants et des formateurs professionnels à la mise en œuvre des processus modernes 

d'enseignement et d'apprentissage. 

■ Garantir la mise en œuvre et améliorer le suivi des politiques: la mise en œuvre et 

l'opérationnalisation des politiques doivent être soutenus par des mécanismes et des outils 

stratégiques pertinents (feuilles de route, plans d'action, renforcement des capacités, etc.). Pour 

le suivi de l'état d'avancement de la mise en œuvre des politiques, l'identification des réussites et 

des points faibles et le réajustement des actions le cas échéant, il est important de disposer des 

informations et de l'expertise nécessaires. Des efforts supplémentaires sont requis pour 

renforcer la capacité des pays à utiliser le suivi comme un instrument d'amélioration de leurs 

processus d'élaboration des politiques. Pour les pays candidats en particulier, il est nécessaire 

d'examiner les différentes options de mise en place de mécanismes pour atteindre les éléments 

livrables à moyen terme de l'UE. 

■ Remédier aux lacunes et aux inadéquations en matière de compétences: ces lacunes sont 

généralement admises et des mesures sont prises pour améliorer les liens entre le monde du 

travail et celui de l'enseignement et renforcer la réceptivité des systèmes de production de 

compétences aux demandes du marché du travail. Toutefois, cela n'est pas suffisant, car il 

conviendrait de mieux comprendre la demande de compétences à court et à moyen terme, de la 

traduire en certifications et en formations pertinentes, et d'orienter les apprenants vers de 

meilleurs choix de carrière. Les pays ne disposent pas encore du cadre institutionnel et de la 

capacité technique leur permettant d'analyser la demande de compétences et d'intégrer les 

résultats au processus de développement des compétences. 
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Partenariat oriental  

Ces dernières années, les pays du Partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, 

Moldavie, Russie et Ukraine)11 ont formalisé ou ont commencé à élaborer des stratégies globales 

dans le secteur de l'EFP.  Ces nouvelles stratégies possèdent une caractéristique commune: elles 

sont liées aux stratégies nationales de développement, qui identifient invariablement le capital humain 

comme le principal atout du pays, et l'amélioration de l'enseignement et de la formation comme une 

priorité stratégique.  

Entre 2010 et 2013, le Partenariat oriental a affiché une croissance solide de 3 à 5 % en moyenne. 

Par la suite, la crise économique en Europe orientale et le conflit en Ukraine, combinée avec des 

sanctions économiques contre la Russie, ont eu des répercussions négatives sur les taux de 

croissance. Le profil des économies nationales montre que les domaines à faible productivité 

continuent à représenter une part importante dans la composition du PIB (Produit intérieur brut). Le 

commerce et l'agriculture à faible valeur ajoutée fournissent des emplois, tandis que les employeurs 

dans les secteurs plus avancés recherchent des compétences élevées et recrutent les jeunes 

possédant un haut niveau d'études. 

La participation au marché du travail est généralement élevée au Partenariat oriental, à l'exception de 

la République de Moldavie. Les taux d'emploi des femmes sont légèrement inférieurs à ceux des 

hommes. Depuis 2012, les taux d'emploi ont augmenté dans tous les pays à l'exception de 

l'Azerbaïdjan. Le chômage est relativement faible, son niveau est élevé uniquement en Arménie et en 

Géorgie (14-17 %). Les taux de chômage des jeunes sont plus élevés que les taux généraux - une 

fois encore, l'Arménie et la Géorgie sortent du lot avec des taux d'environ 35 %. Tous les pays sont 

caractérisés par une diminution du taux de chômage global, et de nouveaux emplois apparaissent 

progressivement.  

La surqualification constitue un problème particulier: de plus en plus de diplômés de l'université 

trouvent des emplois inférieurs à leur niveau d'études. Parallèlement, le chômage des diplômés de 

l'université, en particulier des facultés de droit et d'économie, est en augmentation. Bien que la 

participation à l'enseignement soit en diminution, la population possède un bon niveau d'instruction et 

le taux d'analphabétisme est proche de zéro. La participation des adultes à la formation est faible, 

même si les possibilités de formation pour adultes sont en augmentation. 

À partir des conclusions du processus de Turin (2014) et de la déclaration du processus de Turin 

(2015), les principales priorités de la modernisation de l’EFP dans les pays du Partenariat oriental 

sont les suivantes:  

■ Modernisation des certifications et des systèmes de certification: tous les pays ont 

commencé à concevoir et à mettre en œuvre des cadres nationaux de certification afin 

d'améliorer la transparence, la fiabilité et la pertinence de leurs certifications. L'accent est porté 

sur les méthodologies de mise en œuvre et l'infrastructure institutionnelle. 

■ Participation du secteur privé à l'EFP: Les responsables politiques cherchent à augmenter 

l'engagement du secteur privé dans la conception et la dispense de l'enseignement et de la 

formation professionnels. La plupart des pays sont en train d'instituer des conseils pour les 

compétences sectorielles afin d'adapter les exigences en termes de métiers et de certifications; 

                                                      

11 Dont l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la République de Moldavie et l'Ukraine constituent les pays du 
Partenariat oriental (PO).  La coopération de l'ETF avec la Russie est dictée par le contexte des relations bilatérales avec l'UE. 
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ils aspirent à améliorer la coopération entre l'école et l'entreprise et à renforcer la formation par 

le travail de manière quantitative et qualitative. 

■ Anticipation et mise en adéquation des compétences: les pays ont élaboré des informations 

sur les compétences requises sur le marché du travail, mais de manière non systématique; ils 

envisagent d'introduire une approche coordonnée en matière d'informations sur le marché du 

travail.  On note un intérêt croissant pour l'anticipation des compétences aux fins de l'adaptation 

des programmes d'EFP, notamment la formation continue, aux besoins du marché du travail et à 

la demande des étudiants. L'instauration de relations étroites entre l'EFP initial et continu 

demeure un objectif à atteindre. 

■ Attrait de l'EFP: dans plusieurs pays, la participation à l'EFP diminue. Afin que que l'EFP 

constitue une réelle option pour les étudiants, les pays soulignent le besoin d'augmenter la 

qualité et d'améliorer les mécanismes d'assurance qualité ainsi que la transparence et la 

perméabilité des systèmes. 

Russie12 

L’annexion de la Crimée par la Russie a entraîné une suspension de la plupart des programmes de 

coopération entre l’UE et la Russie, ainsi que des sanctions. La coopération de l’ETF avec la Russie 

dépend des relations bilatérales entre cette dernière et l’UE. 

Sud et Est de la Méditerranée 

Le contexte politique et économique des pays de la région (Algérie, Égypte, Israël13, Jordanie, Liban, 

Libye, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie) est marqué par de profondes difficultés socio-économiques, 

une forte volatilité et une grande instabilité.  

La croissance économique a été fortement affectée par les soulèvements dans la région et la crise en 

Europe, entraînant une diminution des recettes touristiques, un ralentissement des investissements 

étrangers et des exportations ainsi qu'une baisse des remises de fonds. Avec une croissance 

régionale moyenne de 3 % en 2013-2014, la tendance vers une croissance modérée est très récente, 

et ses fondements sont encore fragiles étant donné l'instabilité persistante dans la région.  

Dans ce contexte, et pour lutter contre la tendance historique de l'augmentation du chômage, l'emploi 

demeure la principale priorité. Les taux d'activité très faibles de la région sont persistants: en 

moyenne, moins de la moitié de la population en âge de travailler est économiquement active. Ceci 

est principalement du à la faible participation des femmes au marché du travail (une femme sur cinq 

est économiquement active et seule une sur six est salariée), avec le taux le plus faible au monde. Le 

chômage des jeunes est très préoccupant, il culmine au-dessus de 25 pour cent dans une situation 

démographique où 60 % de la population a moins de 30 ans. Si la région a beaucoup progressé vers 

l'objectif d'une scolarisation universelle (à quelques exceptions près), le décrochage scolaire, en 

particulier après le collège, est très préoccupant. Les personnes ne travaillant pas, ne suivant pas 

d’études ou de formation (NEET) représentent, selon les estimations, 32 % de la population âgée de 

15 à 29 ans. 

                                                      

1212Le soutien de l’ETF à la Russie a lieu dans le cadre de la coopération entre l’UE et la Russie, et notamment 
de la décision 833/2014 du Conseil et des décisions ultérieures. 

13 Le soutien de l'ETF à Israël s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'UE et Israël, et des lignes directrices sur 
l'éligibilité des entités et des activités israéliennes dans les territoires occupés par Israël depuis juin 1967 aux processus de 
subvention et aux instruments financiers financés par l'UE à compter de 2014.  
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Pour répondre à la forte demande d'emploi, l'EFP et l'employabilité ont été placés en tête de liste de 

l'agenda politique ces dernières années. Certains pays ont travaillé à l'élaboration de stratégies 

globales d'EFP, mais qui ne sont pas encore intégrées dans une vision économique et sociale plus 

large. On note, dans certains pays, des avancées concernant le renforcement de la participation à 

l'élaboration d'une vision commune. Le principal défi consiste à maintenir un haut niveau de 

participation lors de la mise en œuvre de cette vision. Les domaines qui pourraient encore être 

améliorés comprennent le suivi et l'évaluation des politiques et stratégies ainsi que la mesure des 

performances du système d'EFP. 

Dans ce contexte, les cadres uniques d'appui de l’IEV pour 2014-2020, concernant tous les pays de 

la région, incluent le développement des compétences comme l’une des trois priorités du prochain 

cadre de programmation, dans le contexte de programmes plus vastes en faveur de la croissance 

inclusive et de la compétitivité, de la réforme du marché du travail, ou du développement de l’emploi 

et/ou du secteur privé. 

Dans le cadre du défi susmentionné et des priorités de l’instrument des relations extérieures de l’UE, 

des conclusions du processus de Turin, de la déclaration du processus de Turin en 2015 et du projet 

GEMM (gouvernance pour l'employabilité dans la Méditerranée) financé par l’UE, les principales 

priorités de la modernisation de l’EFP dans la région sont les suivantes: 

■ Renforcer la gouvernance participative: Les pays sont conscients que le passage des 

systèmes d'EFP axés sur l'offre à ceux qui sont axés sur la demande implique une approche 

participative du développement des compétences. Ceci  nécessite un soutien à la fois pour 

atteindre une plus grande coordination entre les principaux partenaires, et pour la délégation des 

responsabilités vers le niveau régional.  

■ Moderniser les certifications: les CNC font partie de l'agenda de la plupart des pays de la 

région, mais les progrès sont généralement lents. L'adoption législative et les structures 

institutionnelles requises ainsi que les systèmes d'assurance qualité associés sont soit 

inexistants, soit partiels. Dans la plupart des cas, les certifications n'ont pas encore été placées 

dans les cadres, même si les pays prévoient d'utiliser les CNC comme instruments de réformes 

dans le cadre de la réforme globale du système d'EFP. L'ETF les soutient en leur fournissant des 

conseils techniques et stratégiques sur la manière d'élaborer leur CNC, en contribuant au 

renforcement des capacités des institutions nationales et en facilitant l'apprentissage par les 

pairs. 

■ Promouvoir la formation à l'esprit d'entreprise et les compétences pour les PME: la 

création d'emplois dans le secteur privé est devenue une priorité dans tous les pays. Dans ce 

contexte, les pays ont introduit un large éventail de projets pour soutenir le financement, la 

formation ou l'assistance aux PME. L'agenda politique est axé prioritairement sur une plus 

grande attention envers les catégories spécifiques, telles que les jeunes, les femmes, et sur le 

besoin d'une assistance intégrée à destination des PME. 

■ Analyse des politiques et suivi des progrès: ces dernières années, la plupart des pays ont 

entamé des initiatives de réforme ambitieuses ( souvent avec le soutien de bailleur de fonds). 

Suite aux troubles, les pays ont également commencé à fournir un grand éventail de mesures de 

soutien de l'emploi à court ou à moyen terme. Dans ce contexte, le besoin d'élaborer de solides 

outils d'analyse et de suivi afin d'évaluer et de mesurer les progrès se fait davantage sentir.    

Asie centrale 

En 2013, tous les pays d'Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Turkménistan et 

Ouzbékistan) ont connu une croissance économique de 5 à 6 %. Les pays sont confrontés à une forte 
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pression démographique. La création d'emplois est particulièrement problématique pour le 

Kirghizstan et le Tadjikistan, et entraîne entre autres un chômage des jeunes et une émigration 

importante. Parallèlement, les taux de chômage restent faibles: avec le chiffre de 9 %, c'est au 

Kirghizstan que le taux est le plus élevé. Le chômage des jeunes est le plus élevé au Kirghizstan et 

au Tadjikistan (environ 17 %). L'emploi informel est également très répandu dans ces deux pays. 

En dépit de réalités socio-économiques très différentes, tous les pays d'Asie centrale ont mis l'accent, 

ces dernières années, sur l'enseignement et la réforme de l'EFP et y ont alloué des ressources 

budgétaires importantes. Généralement, la gouvernance est faible, mais des conseils d'EFP sont en 

train de se créer aux niveaux national, régional ou sectoriel. Tous les pays affichent des évolutions 

dans la formulation des stratégies en matière d'EFP et placent beaucoup d'espoirs dans le 

développement d'une meilleure interaction du système d'EFP avec le marché du travail. À l'exception 

du Kazakhstan, peu de progrès ont été accomplis en termes d'élaboration de cadres nationaux de 

certification. Un certain nombre d'écoles professionnelles progressent dans le développement 

d'approches stratégiques orientées vers des entreprises locales. 

À partir des conclusions du processus de Turin, de la déclaration du processus de Turin en 2015 et 

des défis susmentionnés, les principales priorités de la modernisation de l’EFP dans la région sont les 

suivantes: 

■ Un EFP adapté au marché du travail: les ministères continuent à piloter l'élaboration des 

programmes, avec peu d'implication de la part des employeurs. Les analyses du marché de 

travail sont insuffisantes. Pour accroître la pertinence du système et de la dispense d'EFP, il 

faudrait une forte implication des entreprises et des partenaires sociaux dans la politique et la 

mise en œuvre de l'EFP, à la fois aux niveaux national, régional et au niveau des prestataires. 

Un dialogue social efficace, l'opérationnalisation des conseils sectoriels et l'élaboration de 

politiques cohérentes pour la coopération entre l'éducation et l'entreprise demeurent les 

principaux défis à relever.  

■ Une dispense de l'EFP de qualité: la capacité des écoles à contrôler la qualité de l'EFP 

s'améliore progressivement. Les pays essayent de tirer des enseignements des initiatives pilotes 

pour introduire une approche plus systématique d'assurance et de gestion de la qualité. Le 

personnel de l'EFP manque de formation pour mettre en œuvre les nouvelles approches prévues 

par la réforme de l'EFP. La formation des enseignants est fortement axée sur l'offre, et il 

conviendrait d'adapter le programme aux besoins des enseignants et des écoles ainsi qu'à ceux 

du marché du travail. 

■ Les ministres de l’éducation de l’UE et des pays d’Asie centrale ont adopté un communiqué 

conjoint les 25 et 26 juin à Riga. Ils ont convenu d'une feuille de route pour la coopération dans 

l’enseignement supérieur et l’EFP, qui se concentrera sur l’élaboration de cadres de 

certifications, l’assurance qualité, et les besoins en matière d’emploi et de marché du travail. La 

plate-forme UE-Asie centrale pour l’éducation appliquera cette feuille de route.  

1.3 Contexte politique international  

Les activités de l'ETF pour 2016 sont déterminées par le dialogue international sur l'agenda de 

l'après-2015 et les opportunités résultant des échanges d'informations entre les acteurs 

internationaux et bilatéraux.  

L'agenda de développement de l'après-2015 

L'agenda de développement de l'après-2015 sera adopté en septembre 2015; il confirme le rôle de 

l'EFP dans le développement des compétences pratiques et de l'emploi grâce à: 
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■ un enseignement de qualité, inclusif et équitable, et des opportunités d'apprentissage tout au 

long de la vie pour tous; et 

■ une croissance économique soutenue, durable et inclusive, un plein emploi productif et un travail 

décent pour tous.  

La stratégie de l'après 2015 de la Commission européenne constitue une approche globale pour 

soutenir la croissance inclusive. La communication de la Commission sur « Un partenariat mondial 

pour l’éradication de la pauvreté et le développement durable après 2015» (février 2015)14 souligne la 

nécessité de fonder le partenariat mondial sur les principes de la responsabilité partagée et mutuelle 

ainsi que de la capacité respective. La communication affirme que «les mesures stratégiques qui 

contribuent à créer et à faciliter l’accès à des emplois décents assortis d'une protection sociale 

adéquate et durable pour tous, de même que celles qui favorisent les  

investissements dans le capital humain par l'enseignement, la formation et l'acquisition de 

compétences, sont d’une importance capitale.» En 2016, l'ETF travaillera sous la direction de la 

Commission afin d'adapter ses travaux aux priorités de l'après 2015. 

Acteurs multilatéraux dans l'EFP 

Un Groupe de travail interinstitutions sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle 

(IAG-TVET)15 a été créé en 2008 pour coordonner les activités entre les principales organisations 

internationales engagées dans le conseil stratégique, l'élaboration de programmes et la recherche en 

matière d'enseignement et de formation professionnels. Il favorise le partage des connaissances et 

une compréhension commune des principaux problèmes, et le groupe a pour but final de tirer parti 

des travaux de chaque organisation membre afin d'aider les pays à concevoir et à mettre en œuvre 

des politiques d'EFP plus efficaces, pour améliorer la productivité, la prospérité économique, le 

développement durable et les opportunités d'emploi. 

Par le biais de sa stratégie en matière d'EFTP (Enseignement et formation techniques et 

professionnels), l'Unesco souligne le rôle indispensable de l'EFTP dans le développement, et 

notamment son importance pour remédier au chômage des jeunes, aux disparités en termes d'équité 

et de revenus, pour favoriser le développement socio-économique et, plus généralement, la qualité 

de vie. Le Consensus de Shanghai (2012) a souligné le besoin de repenser et de transformer les 

systèmes d'EFTP afin de renforcer leur résilience et leur sensibilité au contexte d'incertitude 

économique généralisée. 

Reconnaissant à la fois la complexité des politiques en matière de compétences et le potentiel de 

l'apprentissage par les pairs, l'OCDE a élaboré une stratégie mondiale sur les compétences, qui aide 

les pays à identifier les points forts et les faiblesses de leurs systèmes nationaux de compétences, à 

les comparer à l'échelle internationale, et à élaborer des politiques permettant de traduire 

l'amélioration des compétences en une amélioration des emplois, une croissance économique et une 

inclusion sociale.  

La Banque mondiale, dans sa Stratégie pour l'éducation à l'horizon 2020, «Apprentissage pour tous:  

investir dans l’acquisition de connaissances et de compétences pour promouvoir le développement», 

indique qu'au cours de la prochaine décennie, le but en matière d'éducation consistera à soutenir les 

                                                      

14 http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:afc5ef38-ad24-11e4-b5b2-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF 

15 L'IAG-TVET se compose de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), de 
l'Organisation internationale du travail (OIT), de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et 
de la Banque mondiale (BM). Les membres établis dans les régions comprennent la Banque africaine de développement 
(BAD), la Banque asiatique de développement (BAD), la Commission européenne (CE), la Fondation européenne pour la 
formation (ETF) et la Banque islamique de développement (BID). 
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réformes, au niveau des pays, qui renforcent la capacité du système éducatif à atteindre les objectifs 

d'apprentissage. En tant que partenaire de développement mondial, la Banque mondiale contribuera 

à établir une base de connaissances de qualité en matière d'éducation afin d'étayer les innovations 

politiques et les investissements.  

L'OIT (Organisation internationale du travail) gère un Programme sur l'emploi des jeunes, qui fournit une 

assistance aux pays en élaborant des interventions cohérentes et coordonnées dans ce domaine. 

Les actions de l'ETF sont également déterminées par le cadre politique du G20, qui place l'emploi des 

jeunes et le développement des compétences au cœur de son agenda. La Stratégie de formation du 

G20 (2011) appelle à une croissance forte, durable et équilibrée soutenue par l'ensemble des 

dirigeants du G20. La Déclaration des ministres du Travail et de l'Emploi du G20 en septembre 2014 

accordait une importance particulière à la prévention du chômage structurel par la dispense de 

«formations pour répondre aux besoins de compétences du monde de demain» et aux mesures en 

faveur de l'emploi des jeunes, telles que «les garanties pour la jeunesse et l'apprentissage de 

qualité».  

Acteurs bilatéraux  

Parallèlement aux autres acteurs internationaux, l'ETF continuera de travailler en étroite collaboration 

avec les bailleurs de fonds bilatéraux actifs en matière d'EFP dans les pays partenaires. En 

particulier, elle consolidera son étroite collaboration et ses échanges d'information avec les 

organismes donateurs des États membres qui sont engagés dans le développement des 

compétences dans les pays partenaires, tels que l'AFD (Agence Française de Développement), le BC 

(British Council), la CTB (Agence belge de développement), le GIZ (agence allemande pour la 

coopération internationale) et LuxDev (Agence luxembourgeoise pour la coopération au 

développement), et recherchera activement des possibilités d'échange d'informations et de 

coopération avec les autres États membres par le biais de son conseil de direction.  
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CHAPITRE 2: PRIORITES ET PRINCIPES DE LA 
PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 

Le présent chapitre décrit le cadre stratégique et opérationnel du programme de travail 2016 de 

l'ETF. 

2.1 Priorités pluriannuelles 2014-2020 

Le cadre pluriannuel de l'ETF se compose de quatre objectif définis dans la stratégie 2014-2020 de 

l'ETF et de trois objectifs stratégiques fixés dans les perspectives à moyen terme 2014-2017. 

Globalement, ce cadre détermine le rôle de l'EFP en abordant les priorités de l'après-2015 telles que 

l'éradication de la pauvreté, le développement durable, la protection sociale et l'emploi décent, ainsi 

que les priorités complémentaires de développement de l'UE telles que la compétitivité et la cohésion 

sociale.  

L'analyse du contexte de l'ETF présenté au chapitre I ci-dessus a confirmé que les plus hautes 

priorités définies dans la stratégie de l'ETF et dans les perspectives à moyen terme sont toujours 

pertinentes, et a permis à l'ETF de reconduire ses objectifs annuels à compter de 2015-2016. 

Objectifs issus de la stratégie 2014-
2020 de l'ETF 

Objectif stratégiques à moyen terme 
2014-2017 

Objectifs annuels 2016 

Objectif 1: élaboration des politiques 
sur la base d’éléments concrets: 
soutenir l’information et les capacités 
des pays partenaires à toutes les 
étapes du cycle politique de l’EFP en 
favorisant l’innovation et le 
développement durable. 
Objectif 2: soutien aux politiques de 
l’UE: soutenir la dimension externe des 
politiques européennes en matière de 
développement du capital humain. 
Objectif 3: partenariat et 
communication 
Objectif 4: développement de 
l’organisation 

1.  Renforcer l’analyse des politiques 
d'EFP sur la base d’éléments concrets 

1: renforcer la capacité de 

développement du capital humain dans 

les pays partenaires grâce à une 

analyse politique fondée sur des 

données factuelles 

2.  Moderniser les systèmes d'EFP 
dans une perspective d'apprentissage 
tout au long de la vie 

2: accroître l’efficacité interne de l’EFP 

dans les pays partenaires grâce aux 

éléments suivants: gestion à plusieurs 

niveaux des systèmes d’EFP, 

assurance qualité, apprentissage et 

enseignement, et soutien à l’application 

et au suivi de la programmation et des 

projets liés de la CE 

3. Accroître la pertinence de l'EFP à 
l'égard du marché du travail et de la 
cohésion économique et sociale 

3: accroître l’efficacité externe de l’EFP 

dans les pays partenaires grâce aux 

éléments suivants: soutien aux 

qualifications et aux systèmes de 

qualification, formation par le travail, 

aptitudes à l’emploi et employabilité, 

apprentissage en entreprise et 

compétences liées 

 

2.2 Objectifs annuels et activités pour 2016 

La programmation de l'ETF pour 2016 s'appuie sur les progrès de la mise en œuvre des perspectives 

à moyen terme 2014-2017, notamment par le biais de sept projets ou activités stratégiques. Ces 

projets stratégiques ont été formulés en fonction des priorités de l'UE, des fonctions réglementaires 

de l'ETF et des besoins identifiés dans les pays partenaires. Chaque projet stratégique contribue 

principalement à un objectif annuel, même si, étant donné la complexité du développement du capital 

humain, les résultats spécifiques d'un projet peuvent se rapporter à d'autres objectifs (voir l'annexe 

VII). Le projet stratégique sur le «soutien à l'aide de l'UE dans le cadre de ses politiques extérieures» 

contribue à différents objectifs en fonction de la demande.  
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Si les objectifs annuels globaux au niveau institutionnel restent constants pour la période 2015-2016, 

l'orientation spécifique des travaux de l'ETF en 2016 et sa contribution aux perspectives à moyen 

terme (PMT) 2014-2017 sont déterminées par les résultats spécifiques des objectifs annuels, les 

actions et les productions pour chaque activité exposés en détails au chapitre 3 ci-dessous.  

Au-delà des objectifs opérationnels, l'ETF a également progressé sur le moyen terme dans le 

développement de ses capacités pour atteindre des performances efficientes et efficaces, tant pour 

ses activités opérationnelles que pour son rendement institutionnel, notamment en matière de 

communication et de gestion des ressources. 

Objectifs annuels 2016 Projets et activités stratégiques afférents 

Objectif 1: renforcer la capacité de développement du capital 
humain dans les pays partenaires grâce à une analyse 
politique fondée sur des données factuelles 

■ Analyse des politiques et suivi des progrès à 

l'échelle du système 

■ Soutien à l'aide de l'UE dans le cadre de ses 

politiques extérieures 

Objectif 2: accroître l’efficacité interne de l’EFP dans les pays 
partenaires grâce aux éléments suivants: gestion à plusieurs 
niveaux des systèmes d’EFP, assurance qualité, 
apprentissage et enseignement, et soutien à l’application et 
au suivi de la programmation et des projets liés de la CE 

■ Soutien à l'aide de l'UE dans le cadre de ses 

politiques extérieures  

■ Compétences et gouvernance de l'EFP 

■ Dispense et assurance qualité de l'EFP  

Objectif 3: accroître l’efficacité externe de l’EFP dans les pays 
partenaires grâce aux éléments suivants: soutien aux 
qualifications et aux systèmes de qualification, formation par 
le travail, aptitudes à l’emploi et employabilité, apprentissage 
en entreprise et compétences liées 

■ Soutien à l'aide de l'UE dans le cadre de ses 

politiques extérieures  

■ Certifications et systèmes de certification 

■ Compétences pour l'emploi et employabilité 

■ Formation à l'esprit d'entreprise et compétences 

entrepreneuriales 

2.3 Principes des interventions de l'ETF 

L'ETF applique les principes suivants dans l'élaboration de ses interventions: 

i. Priorité: les interventions de l'ETF reflètent les accords de coopération, la priorité et les 

interventions de développement de l'UE dans chaque pays partenaire, avec une référence 

particulière au secteur du développement du capital humain (DCH); 

ii. Différenciation: les interventions de l'ETF sont différenciées en fonction du contexte de chaque 

pays partenaire; 

iii. Focalisation: l'ETF se focalise sur 2 projets stratégiques au maximum dans chacune de ses 

interventions afin d'assurer la mobilisation d'une masse critique de ressources au sein de 

l'agence;  

iv. Appropriation: les interventions de l'ETF tiennent compte de la bonne disposition et de la 

volonté des pays partenaires à s'engager dans la réforme du DCH; Ceci implique la prise en 

compte de la place prépondérante du DCH dans les politiques nationales et l'engagement 

respectif des parties prenantes; 

v. Impact et valeur ajoutée escomptés: les interventions de l'ETF visent un impact et une valeur 

ajoutée sur un horizon stratégique à sept ans, avec des progrès évalués annuellement. Les 

projets stratégiques de l'ETF sont guidés par des indicateurs qui mesurent la réalisation des 

résultats opérationnels annuels (annexe VI) et des indicateurs mesurant les progrès de la 

réforme dans chaque pays partenaire (voir annexe VII).  
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Les interventions opérationnelles de l’ETF ou les projets stratégiques sont présentés à travers les 

éléments suivants: raisons ou justification, objectif annuel, résultats annuels attendus et indicateurs. 

L’annexe IIa donne des détails des productions ou actions et des ressources pour chaque projet16. 

Les actions ou productions des projets stratégiques sont destinées à exercer des incidences sur un 

pays spécifique ou une région partenaire, ou peuvent contribuer au soutien de l’ETF dans tous les 

pays (par exemple, une méthodologie telle que l’analyse politique du processus de Turin). Cela 

permet à l’ETF de présenter un aperçu de ses actions dans chaque pays partenaire et aux échelons 

régional et international. Cette présentation figure dans les tableaux consacrés aux régions et aux 

pays spécifiques à l’annexe IIb. Le niveau d’engagement de l’ETF et son investissement dans les 

ressources dépendent principalement, dans chaque pays ou région, du degré de priorité convenu 

avec les institutions de l’UE et le conseil de direction (voir le point 2.4 ci-après). Les investissements 

présentés concernent à la fois les ressources humaines et financières, ce qui permet d’estimer la 

valeur générale de la contribution de l’ETF. La répartition de cette contribution humaine et financière 

varie selon la nature des actions et le contexte. À titre d’exemple, les pays bénéficiant de 

programmes d’assistance substantiels de l’UE (ou de projets d’autres donateurs) peuvent nécessiter 

un soutien financier moindre, mais un niveau d’expertise supérieur. Les pays partenaires dans 

lesquels les actions de renforcement des capacités ou de diffusion sont plus importantes ont besoin 

de niveaux élevés de soutien financier et d’expertise17. 

2.4 Perspectives des ressources humaines et financières pour 2016-
2017 

Cette partie couvre le contexte des ressources humaines et financières et les hypothèses 

afférentes.  Elle décrit également les priorités positives et négatives de l'ETF pour 2016 

résultant des hypothèses de ressources.  

Hypothèse de programmation des ressources humaines pour 2016-2017 

En 2013, l'ETF a immédiatement commencé à mettre en œuvre la réduction de 5 % de ses effectifs 

(cinq postes) applicable à toutes les institutions et autres organes de l'UE en vertu du cadre financier 

pluriannuel. Cette mesure sera finalisée en 2016, pour atteindre 91 postes au lieu de 96 postes avant 

la réduction.  

Ressources humaines 2016-2017 

Conformément à la communication de la Commission du 10 juillet 2013 au Parlement européen et au 

Conseil sur la programmation des ressources humaines et financières destinées aux organismes 

décentralisés pour 2014-2020 (COM(2013) 519 final), il est demandé aux agences en vitesse de 

croisière de réduire leur tableau des effectifs de 10 % au total.  

Pour se conformer à cette réduction supplémentaire de 5 % (5 postes supplémentaires), l'ETF 

envisage de continuer à procéder à des réductions de postes en 2016 pour atteindre un effectif de 90, 

puis de 88 postes en 2017 et 86 en 2018.   

                                                      

16 Des détails supplémentaires sur chaque projet stratégique figurent dans les plans concernés de mise en 

œuvre des projets de l’ETF. 

17 Des détails supplémentaires sur le travail de l’ETF dans chaque pays partenaire figurent dans les Perspectives 
stratégiques 2014-2017 pour chaque pays. 
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Redéploiement interne 

Sur les 92 postes du tableau des effectifs 2015 de l'ETF, 48 sont affectés à l'expertise qui constitue le 

cœur d'activité, contre 36 en 2008. 10 postes au total sont affectés à des fonctions d'encadrement, et 

30 à des postes de cadres occupant des fonctions essentielles au fonctionnement de l'ETF, telles que 

l'informatique, le conseil juridique, les RH, les affaires financières, le budget, la comptabilité, la 

planification, les contrôles internes et de qualité, la gestion et la coordination des projets ainsi que la 

communication. Seuls 4 postes du tableau des effectifs sont actuellement affectés à des tâches 

administratives et d'assistance générale,représentant l'héritage des anciennes politiques en matière 

de personnel. La réduction de 10 % mettra en péril la tendance positive, étant donné que la rotation 

du personnel chez les experts en économie est plus de deux fois plus importante que chez les autres 

catégories, de sorte que toute réduction du personnel effectuée par le biais du départ de l'employé, y 

compris pour la retraite, aboutira à une réduction disproportionnée du nombre d'experts que l'ETF 

peut déployer. Dès 2015, la dotation en personnel des principales activités de l'ETF commencera à 

diminuer, notamment en raison de départs chez les cadres supérieurs. Pour remédier à cette 

situation, en 2015, l'ETF entreprendra un plan d'anticipation des futurs besoins en expertise afin 

d'élaborer une approche proactive de la formation et du développement ainsi que des futurs 

recrutements.  

Hypothèses de programmation des ressources financières pour 2016-2017 

La contribution de l'UE en 2014 et 2015 reste stable, avec un budget exécuté de 20 137 595 euros en 

2014 et un budget approuvé de 20 144 000 euros en 2015, conformément à la communication de la 

Commission (COM(2013) 519 final). 

Les recettes de la contribution de l'UE en 2016, conformément à la communication de la Commission 

(COM(2013) 519 final), s'élèveront à 20 145 000 euros. À cela pourront s'ajouter d'autres recettes 

liées à des projets, provenant de sources de l'UE et d'organisations internationales et bilatérales.18 

Les dépenses des titres 1 et 2 devraient connaître une variation limitée entre 2016 et 2017. 

L'apparente augmentation du titre 1 pour 2016 (4 %) est lié à la forte diminution rétroactive du facteur 

de pondération en 2014, aboutissant à un besoin anormalement faible pour 2015, tandis que le 

budget pour 2016 prend en compte l'indexation minimale liée à la promotion et à l'augmentation par 

étapes, ainsi qu'au fait que la réduction du personnel de l'ETF devrait être mise en œuvre au cours du 

deuxième semestre 2016. 

Par rapport à 2015, le budget pour le titre est réduit de 19 %, ce qui ramène le niveau du titre 2 en-

dessous de la tendance historique, après la réalisation, en 2015, des améliorations d'infrastructures 

des locaux actuels, qui avaient été suspendues les années précédentes dans l'attente d'une décision 

définitive concernant l'emplacement permanent de l'ETF, et la décision de transférer toutes les 

ressources pour la mise à niveau du site web de l'ETF sous le titre 3.  

Le titre 3 débutera en 2016 avec une réduction de -5 % par rapport au budget actuel de 2015, qui a 

été augmenté  en cours d'année par des transferts. La disponibilité finale dans le titre 1 pendant 

l'année 2016 sera mise à disposition pour les activités de réserve des titres 2 et 3. 

 

                                                      

18 Voir les articles 15.3 et 15.4 du règlement de l'ETF 1339/2008 
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Hypothèses de gains d'efficience pour 2016-2017 

L'ETF recherche continuellement des gains d'efficience. En 2014, un examen de la manière d'exercer 

ses activités principales de manière plus stratégique et efficiente a abouti à la mise en œuvre d'une 

organisation révisée des opérations, dans un unique département comprenant sept projets 

stratégiques. La réorganisation a pris effet le 1er janvier 2015 Certains changements afférents ont été 

mis en œuvre également dans le reste de l'organisation et seront suivis d'une révision plus 

approfondie de l'organisation du travail dans l'administration en 2015, afin de garantir que les services 

peuvent continuer à répondre aux exigences de l'activité principale. Au cours de l'année 2016, l'ETF 

continuera à réviser et à améliorer ses processus essentiels afin d'obtenir des gains d'efficience 

éventuels. 

L'ETF a bien réussi son opération d'étalonnage des performances qui démontre que l'efficience a 

déjà été atteinte en termes d'utilisation du personnel.  À la fin 2014, 22,2 % du personnel statutaire de 

l'ETF était engagé dans des activités administratives et de coordination. L'ETF a affecté 61,7 % de 

son personnel statutaire aux activités opérationnelles. Les autres personnels ont été classés dans la 

catégorie neutre en fonction de la méthodologie de classement des postes. 

Développement des tâches et des priorités existantes pour 2016-2017 

Grâce à l'accent porté à la fois par la Commission Juncker et le Parlement européen sur les 3 «E » - 

emploi, entreprise et entrepreneuriat pour une croissance intelligence, durable et inclusive - et sur la 

solidarité extérieure au-delà des frontières de l'UE, l'ETF peut être placée au cœur des efforts accrus 

de l'UE dans les pays partenaires. Par conséquent, il faut s'attendre à une augmentation de la 

demande pour les services de l'ETF. 

Toutefois, les contraintes en termes de ressources ont contraint l'ETF, en étroite consultation avec les 

services de la Commission et plus largement avec son conseil de direction, d'adopter des priorités 

positives et négatives pour équilibrer les demandes prévues et la disponibilité des ressources en 

fonction de la politique de l'UE et du contexte du pays partenaire. Dans tous les pays, l'ETF aura pour 

priorité positive de satisfaire les demandes de soutien à la politique et à l'assistance extérieure de 

l'UE provenant des institutions et des délégations de l'Union.  

L'ETF a prévu un haut niveau d'engagement avec les pays du Sud-Est de l'Europe et la Turquie, ainsi 

qu'avec les pays du voisinage qui ont conclu des accords d'association ou un statut de coopération 

avancé avec l'UE (Géorgie, Maroc, république de Moldavie, Tunisie et Ukraine). Un niveau 

d'engagement moyen est prévu pour les autres pays du voisinage, à l'exception de l'Algérie qui n'est 

pas considérée comme prioritaire. De même, l'Asie centrale n'a pas été jugée prioritaire, où l’ETF 

fournira un appui à l'assistance de l'UE et au processus de Turin et aux initiatives limitées à la 

coopération régionale..  Israël et la Russie ne sont pas non plus considérés comme prioritaires du fait 

du statut de partenariat spécial avec l'Union européenne et des mesures restrictives actuellement en 

place qui régissent la coopération avec la Fédération de Russie. Dans tous les pays, l'ETF apportera 

un soutien à l'aide de l'UE sur demande, ainsi qu'une participation à l'analyse des politiques du 

processus de Turin. Dans les pays non prioritaires, le soutien supplémentaire de l'ETF est limité aux 

actions régionales.   Aucune action n'est prévue en Libye et en Syrie en raison du contexte incertain 

de ces deux pays.  
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CHAPITRE 3: ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 

3.1 Projet stratégique 1: soutien à l'aide de l'UE dans le cadre de ses 
politiques extérieures  

Justification 

Conformément à son mandat, l'ETF apporte un soutien aux institutions et aux délégations de l'UE, sur 

demande, pour les différentes phases du cycle de projet de l'Union (identification, formulation, mise 

en œuvre, suivi et évaluation) et pour le dialogue politique concernant l'aide extérieure. Le 

développement du capital humain reste prioritaire dans l'agenda de la période de programmation 

2014-2020 de l'aide extérieure de l'UE. En Europe du Sud-Est et en Turquie, l'instrument d’aide de 

préadhésion (IAP) place l'EFP et les questions d'emploi en tête de liste des priorités. La dotation 

financière dans le domaine de l'emploi, des politiques sociales, de l'éducation, de la promotion de 

l'égalité entre les femmes et du développement des ressources humaines varie entre 8 % et 23 %, en 

fonction des pays, dans les dotations bilatérales IAP II 2014-2020. Tous les cadres uniques d'appui 

2014-2020 pour l'Instrument européen de voisinage dans le Sud (IEV-Sud) comprennent le 

développement des compétences comme l'une des 3 priorités pour la période de programmation: 

réforme du marché du travail (Algérie), développement de l'emploi et du secteur privé (Jordanie), 

croissance inclusive et compétitivité (Maroc, Tunisie, Liban) et soutien à la jeunesse (Lybie). Dans 

l'IEV-Est, la priorité de programmation pour 2014-2020 est donnée à l'emploi et à l'EFP (Biélorussie, 

Géorgie, République de Moldavie, Arménie), à l'éducation (Azerbaïdjan) et au développement du 

secteur privé (Ukraine). En Asie centrale, tous les pays, à l'exception du Kazakhstan, recevront un 

soutien bilatéral de l'UE pour réformer l'EFP. Pour le Kirghizstan, le Tadjikistan et le Turkménistan, la 

priorité des programmes indicatifs pluriannuels en 2014-2020 est le secteur de l'éducation, et 

l'Ouzbékistan aborde l'EFP par le biais de sa priorité de développement rural.  

Réalisations depuis 2014 

Le soutien de l'ETF à la programmation et à la conception de projet a été constant dans chaque pays 

de l'ESET (Europe du Sud-Est et Turquie), à la fois pour les interventions relevant de l'IAP I 2013 et 

pour celles de l'IAP II 2014-2020. L'ETF a également suivi des projets de l'IAP I dans les domaines du 

DCH. Dans le cadre de l'ENI et de l'ICD, l'ETF a soutenu ou entièrement mis en œuvre la conception 

de projets et a fourni une assistance et des conseils, en termes de contenu et de méthodologie, aux 

délégations de l'UE pour la mise en œuvre et le suivi des interventions de l'Union. En outre, l'ETF a 

entrepris une révision annuelle du programme de réforme de l'UE en Egypte en matière d'EFTP, et 

une évaluation finale des mesures complémentaires du programme d'aide budgétaire sectorielle pour 

les réformes de l'EFTP et de l'emploi en Jordanie.  

A l'aide des résultats du processus de Turin et d'études supplémentaires approfondies, l'ETF a 

également fourni des contributions d'experts au dialogue politique bilatéral de l'UE sur demande des 

délégations et du siège de l'UE, dans des pays tels que la Jordanie, la Géorgie et la République de 

Moldavie. 

Objectif annuel 2016 

L'objectif de l'ETF pour 2016 et tout au long des perspectives à moyen terme continue de viser au 

soutien à l'aide extérieure et au dialogue politique de l'UE, avec des contributions d'experts de grande 

qualité, tout en adaptant parallèlement le soutien de l'ETF aux évolutions des politiques extérieures 

de l'UE, telles que la révision des politiques européennes d'élargissement et de voisinage. 
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Le projet stratégique coordonne la réponse de l'ETF aux demandes de l'UE afin de soutenir l'aide 

extérieure dans le but général d'une meilleure normalisation, de l'assurance qualité et du suivi des 

demandes de l'UE au niveau de l'ETF et en coordination avec les services de la Commission.  

Étant donné le grand nombre de projets et de programmes d'aide budgétaire sectorielle qui ont été 

élaborés au cours des 2 dernières années, la plupart des demandes de soutien de l'ETF passeront 

progressivement de la conception (identification et formulation) au suivi et à la révision des 

programmes de l'UE et du dialogue politique pour l'aide budgétaire. Cela devrait être le cas en 

Égypte, en Jordanie, au Maroc, en Tunisie, en Arménie, en Azerbaïdjan, en Biélorussie, en Géorgie, 

en République de Moldavie, au Tadjikistan, au Turkménistan et en Ouzbékistan. L'ETF soutiendra la 

conception et l'opérationnalisation d'une nouvelle intervention régionale de l'UE dans les pays du Sud 

de l'IEV. Dans tous les pays de la région de l'ESET, l'ETF continuera à soutenir la mise en œuvre et 

le suivi de l'IAP I, ainsi que la programmation et les préparations de projet de l'IAP II. 

L'ETF continuera également à fournir des contributions d'experts au dialogue politique bilatéral dans 

toutes les régions grâce à des rapports analytiques, à une participation aux réunions sur le dialogue 

politique et à des commentaires sur les rapports d'avancement. Dans la région de l'ESET, ceci se 

traduira par des rapports d'avancement dans le domaine du développement du capital humain et 

l'apport de contributions à la CE sur les parties pertinentes des programmes de réformes 

économiques (PRE). Dans les pays du voisinage européen, il reste à voir, à partir des spécifications 

du suivi, comment la nouvelle stratégie de la PEV traitera la question de la différenciation, comment 

les mécanismes de présentation des informations et de dialogue politique évolueront, et quels 

facteurs pourraient exercer un impact sur l’appui fourni par l’ETF au dialogue politique bilatéral. Cela 

pourrait par exemple modifier l’actuelle forme des fiches d’employabilité nationales fournies par les 

pays partenaires de la PEV à la CE pour contribuer au processus de suivi de la PEV. 

Outre les actions ci-dessus, l'ETF continuera à mettre en œuvre le projet régional de l'UE 

«Gouvernance pour l’employabilité dans la Méditerranée» (GEMM) financé sur le titre IV du budget 

de l'ETF en tant que contrat avec la Commission européenne. 

Résultat Indicateur 

1 La pertinence des 

interventions de l'UE sur le 

développement du capital 

humain dans les pays 

partenaires est renforcée 

grâce au soutien de l'ETF à la 

programmation et à la 

conception de projets 

80 % des services de l'UE ayant bénéficié du soutien à la programmation/à la 

conception de projet évalue le soutien de l'ETF positive19 

2 L'efficience et l'efficacité des 

interventions de l'UE sur le 

développement du capital 

humain dans les pays 

partenaires est renforcée 

grâce au soutien de l'ETF pour 

la mise en œuvre, le suivi et 

l'évaluation 

L'ETF est sollicitée pour aider à la mise en œuvre, au suivi ou à l'évaluation dans 

50 % de ses pays partenaires 

80 % des services de l'UE ayant bénéficié du soutien à la mise en œuvre, au suivi 

et/ou à l'évaluation ont une opinion positive des contributions de l'ETF. 

3 Le dialogue politique de l'UE 

sur les questions de DCH est 

80 % des services de l'UE ayant bénéficié du soutien à la mise en œuvre, au suivi 

et à l'évaluation ont une opinion positive des contributions de l'ETF.  

                                                      

19 Source de vérification:  L'ETF gère une enquête en ligne auprès des services de l'UE pour recueillir leur opinion sur les 
demandes complétées 
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Résultat Indicateur 

renforcé dans les pays 

partenaires grâce à la politique 

et aux contributions 

thématiques de l'ETF. 

 

3.2 Projet stratégique 2: Analyse des politiques et suivi des progrès à 
l'échelle du système 

Justification 

L'assistance aux pays partenaires de l'ETF en matière d'élaboration des politiques sur la base 

d’éléments concrets dans le domaine du développement du capital humain est l'un des principaux 

objectifs des PMT 2014-2017. Le défi consiste à renforcer la capacité institutionnelle pour la 

production et l'utilisation d'éléments concrets tout au long du cycle d'élaboration des politiques 

(conception, mise en œuvre, suivi et évaluation) et à développer une culture de suivi, de rétroaction et 

d'amélioration des politiques. L'ETF soutient ses pays partenaires en relevant ce défi par le biais du 

processus de Turin - un processus participatif qui aboutit à une analyse des politiques d'EFP à 

l'échelle du système, inspiré par l'agenda de l'UE, notamment le processus de Copenhague et le 

communiqué de Bruges 2010. Son approche globale place la réforme de l'EFP dans le contexte 

d'autres réformes sectorielles (emploi, cohésion sociale, croissance et compétitivité). Elle analyse les 

politiques d'EFP à la fois en termes d'efficience interne (cf. le processus de Bruges) et externe 

(économique et sociale) - ce qui, dans le cas des pays de l'ESET, génère des informations 

pertinentes pour la contribution de l'ETF au processus de gouvernance économique. Elle remplit 

également une fonction d'apprentissage par les politiques, abordant ainsi la dimension d'une vision et 

d'une gouvernance partagée.  

L'ETF fournit également aux pays un soutien ciblé, soit pour développer leur capacité de suivi des 

politiques, soit pour entreprendre une évaluation d'impact ex-ante ou ex-post des options 

stratégiques, afin d'atteindre les objectifs spécifiques en termes de politiques grâce à la méthodologie 

PRIME (Projection de l’incidence des réformes dans l’enseignement et la formation professionnels) 

de l'ETF.  En outre, comme il est défini dans les conclusions de Riga 2015, l'ETF soutiendra les 

candidats pour la mise en œuvre des réformes de l'EFP et le suivi des progrès vers la réalisation de 

la nouvelle série d'éléments livrables à moyen terme.    

Réalisations depuis 2014 

Après trois cycles du processus de Turin, et notamment celui de 2014, les pays ont à leur disposition 

un instrument qui leur permet d'identifier à la fois leurs réalisation et leurs défis structurels, de suivre 

les progrès en matière de réforme des politiques d'EFP et d'identifier les mesures et options 

stratégiques concrètes afin de relever les défis qui subsistent. Le processus de Turin est devenu un 

outil de renforcement des capacités important pour les pays partenaires dans les domaines couverts 

par ses quatre principes (participation, éléments concrets, approche globale et appropriation). En 

outre, l'intérêt des pays partenaires à poursuivre le développement de leur capacité d'analyse sur la 

base d'éléments concrets afin de soutenir leurs choix politiques en matière d'EFP s'est accru, et, en 

2014,14 pays ont accepté de participer pour la première fois à une opération d'étalonnage des 

performances à l'aune d'un certain nombre d'indicateurs de l'UE. Parallèlement, dans un certain 

nombre de pays, des efforts supplémentaires doivent être effectués pour utiliser et analyser les 

indicateurs de suivi des progrès de leurs réformes et effectuer des choix éclairés dans le cadre de la 

mise en œuvre de celles-ci.   
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Objectifs annuels pour 2016 

Les objectifs de l'ETF pour 2016 sont les suivants: renforcer la capacité des pays partenaires à 

effectuer le suivi de la mise en œuvre de leurs politiques en matière de compétence et d'EFP et à 

formuler des propositions de politiques, ainsi qu'à mettre en œuvre des actions pour relever les défis 

identifiés en la matière; et fournir à la Commission européenne des informations précises sur les 

progrès accomplis. 

En 2016, le quatrième cycle du processus de Turin sera mis en œuvre. L'ETF se concentrera sur le 

soutien à la bonne mise en œuvre du processus en encourageant la progression de l'analyse des 

politiques par une meilleure application des principes directeurs (participation, appropriation, 

éléments concrets et approche globale), tout en aidant les pays à utiliser les meilleures informations 

quantitatives et qualitatives disponibles et en garantissant la qualité grâce à l'examen des résultats 

par les pairs. Les modalités de mise en œuvre du processus de Turin et les actions spécifiques dans 

chaque pays sont définies sur la base du stade de développement du pays en termes d'analyse des 

politiques. 

En outre, l'ETF déploiera des actions supplémentaires de renforcement des capacités dans les 

ministères essentiels et les services statistiques afin d'améliorer le développement d'outils, de 

méthodologies et d'indicateurs pour suivre l'évolution de leur système d'EFP et leurs réformes 

nationales. Ceci s'effectuera dans les pays partenaires qui l'ont demandé suite au processus de Turin 

2014, et lorsque cela est lié aux initiatives de suivi nationales (par ex., Palestine, Tunisie et Bosnie-

Herzégovine). Une visibilité et une importance particulière seront accordées aux résultats de ces 

actions de renforcement des capacités. Dans les pays candidats, l'ETF les aidera à la mise en œuvre 

et au suivi des éléments livrables à moyen terme.  

En outre, le processus de Turin servira également de source d'information pertinente pour le 

processus de gouvernance économique avec les pays de l'élargissement.  Par conséquent, le cadre 

analytique et les indicateurs seront adaptés pour refléter les priorités de ce processus. 

L'ETF rationalisera son fonctionnement au niveau des procédures de rapport et des cahiers des 

charges, conformément aux décisions de la Commission européenne. Le cadre analytique sera 

également adapté pour tenir compte des orientations de la nouvelle politique européenne de 

voisinage.  

Sous la coordination de la DG emploi, l'ETF continuera à contribuer, en étroite coopération avec le 

Cedefop (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle), à la mise en 

œuvre et au suivi de la nouvelle série d'éléments livrables à moyen terme dans le cadre des 

conclusions de Riga 2015. Dans ce contexte, l'ETF, dans le cadre de sa mission de soutien à la mise 

en œuvre, au suivi et à l'analyse des progrès, livrables à moyen terme dans le cadre des PRE, 

utilisera l'évaluation d'impact ex ante en tant que méthode pour aider les pays candidats à choisir les 

politiques qui sont susceptibles d'avoir le plus d'impact en fonction de leurs propres priorités et 

capacités. En outre, l'ETF soutiendra le développement de Torin-ETF, des réseaux nationaux 

(parténaires), dans les pays candidats, destinés à la collecte et au traitement des informations à une 

fréquence annuelle afin de soutenir le suivi des éléments livrable en vertu des conclusions de Riga en 

2015.   

En 2016, l’ETF se concentrera sur l’aide à la mise en place du processus. L’ETF aura pour objectif de 

faciliter la création du réseau (identification des institutions pour les réseaux nationaux, élaboration de 

mécanismes de collecte et de traitement des informations, et identification de programmes de 

financement pour assurer l’autonomie des réseaux nationaux) et son fonctionnement. Elle privilégiera 

également le développement des capacités relatives à la collecte et à l’analyse des données, afin de 
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pouvoir fournir les contributions et l’analyse requises pour le suivi des résultats attendus à moyen 

terme (définis dans les conclusions de Riga en 2015). 

En outre, l'ETF soutiendra également la Commission dans sa réflexion sur les possibilités de 

rationalisation des différents formats de révision et d'analyse des politiques ainsi que de conseils et 

d'établissement de rapports, afin d'éviter de surcharger les pays partenaires, en particulier dans la 

région de l'ESET, avec de multiples réflexions analytiques et processus d'établissement de rapports.  

 

Résultat Indicateur 

1. Les processus de réforme des politiques 

des pays partenaires sont de plus en plus 

globaux et participatifs, et prennent en 

compte les résultats du processus de 

Turin, tout en renforçant les capacités 

d'utilisation d'informations fondées sur 

des éléments concrets pour 

l'établissement des politiques.  

Nombre de pays participants qui mènent des auto-évaluations en 

termes d'analyse des politiques du processus de Turin (70 %) 

 

2. Les bonnes pratiques d'analyse des 

politiques et d'établissement de rapports 

par les pays candidats sont conformes à 

la nouvelle méthodologie du processus 

de Copenhague définie par la CE/ le 

Cedefop. 

90 % des services de la CE jugent utile la contribution de l'ETF à l'analyse 

des politiques pour le processus de Bruges. 

3. La transition, fondée sur des informations 

et des éléments concrets, de la 

planification à l'action en matière de 

politiques est facilitée par les 

méthodologies d'évaluation de l'impact ex 

ante en relation avec les nouveaux 

éléments livrables à moyen terme du 

processus de Copenhague.  

Au moins quatre analyses comparatives des options stratégiques ont été 

effectuées. 

3.3 Projet stratégique 3: gouvernance de l'EFP  

Justification 

Comme il a été consigné dans les récents rapports sur le processus de Turin, l'amélioration des 

dispositions de gouvernance pour une mise en œuvre efficace et efficiente des politiques dans le 

domaine des compétences et de l'EFP est devenue une priorité dans la plupart des pays partenaires. 

Les pays partenaires de l'ETF reconnaissent que l'EFP se situe dans un environnement multi-acteurs. 

Par conséquent, la participation efficace des acteurs et le renforcement de la coopération entre les 

autorités nationales, les partenaires sociaux, les acteurs régionaux et locaux améliorera l'élaboration 

des politiques et leur mise en œuvre. 

Le domaine de travail de l'ETF est aligné sur l'objectif de l'UE d'aider la région de l'élargissement et 

les pays voisins à renforcer leur gouvernance, leurs capacités institutionnelles et le bon 

fonctionnement de l'administration publique. Cette approche adopte les principes de bonne 

gouvernance de l'UE: l'ouverture, la transparence, la participation, la responsabilité, l'efficacité et la 

cohérence, et les principes de gouvernance multi-niveaux de l'UE: la subsidiarité, la proportionnalité 

et le partenariat, dans le but d'une mise en œuvre efficace des politiques publiques. En outre, elle 

s'inspire du processus de Bruges-Copenhague en se focalisant sur les rôles multiples des acteurs de 

l'EFP. Les travaux de l'ETF sur la gouvernance sont également encadrés par les politiques 

extérieures de l'UE et la priorité donnée à l'amélioration des systèmes de gouvernance dans nos pays 

partenaires.  
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L'ETF a également fourni une expertise pour des actions législatives en Albanie, en République de 

Moldavie, au Tadjikistan et en Ukraine. Elle a aidé les pays du Sud-Est de l'Europe et du Sud et de 

l'Est de la Méditerranée, par le biais des projets FRAME et GEMM financés par l'UE, à recenser et à 

évaluer leurs dispositions institutionnelles et leur modèle de gouvernance de l'EFP et à identifier de 

futures actions d'amélioration. Elle a contribué à renforcer le rôle des partenaires sociaux dans la 

formulation et la mise en œuvre des politiques d'EFP. En particulier, elle a soutenu la 

conceptualisation et le fonctionnement des conseils pour les compétences sectorielles d'EFP en 

République de Moldavie, au Kirghizstan et en Ukraine, à faciliter l'engagement des partenaires 

sociaux dans l'EFP en Azerbaïdjan et en Biélorussie, et a contribué à la révision des conseils 

nationaux tripartites d'EFP en Géorgie et en Serbie, qui ont identifié des domaines à améliorer. Enfin, 

l'ETF a soutenu les pays dans la dimension régionale des compétences et de la gouvernance de 

l'EFP grâce à son «initiative sur les collectivités entrepreneuriales» de 2013-2014. Ceci a permis 

d'identifier les bonnes pratiques, dans les partenariats au niveau de la communauté, en matière de 

demande de compétences et de création d'emploi20; ainsi que le développement des capacités des 

acteurs locaux dans les régions de Médenine, Gabes (Tunisie) et Tanger-Tétouan (Maroc) et dans 

cinq régions de l'Ukraine. 

L'ETF a créé un inventaire de référence de la gouvernance de l'EFP dans les pays partenaires, qui 

classe également les pays en fonction de leur niveau d'avancement par rapport à la mise en œuvre 

de la gouvernance participative et multi-niveaux, afin de faciliter le suivi ultérieur des progrès en 

s'inspirant des informations tirées des rapports du processus de Turin.  

Objectif annuel 2016 

Dans le cadre de l'objectif stratégique de l'ETF de moderniser les systèmes d'EFP dans une 

perspective d'apprentissage tout au long de la vie, l'objectif spécifique pour 2016 consiste à 

responsabiliser les acteurs pour leur donner les capacités de concevoir et de mettre en œuvre 

efficacement les politiques aux niveaux national, régional, sectoriel et local grâce à une bonne 

gouvernance multi-niveaux. 

L'ETF fournira des contributions d'experts concernant la législation générale ou plus spécifique en 

matière d'EFP, qui définit, entre autres choses, l'infrastructure institutionnelle de gouvernance. En se 

fondant sur son expérience, l'ETF travaillera avec les institutions nationales d'EFP pour augmenter la 

capacité de mise en œuvre des politiques. À cet égard, l'ETF effectuera des révisions des 

dispositions institutionnelles, fournira des recommandations et accompagnera le changement. L'ETF 

soutiendra également les améliorations en termes d'efficience au moyen de l'analyse des 

mécanismes d’établissement des coûts et de financement, afin de présenter des options stratégiques.  

L'ETF continuera à soutenir l'institutionnalisation et le renforcement du rôle des partenaires sociaux 

dans la gouvernance de l'EFP au niveau national, ainsi qu'au niveau sectoriel, dans le contexte élargi 

de la participation du secteur privé. Les partenaires sociaux responsabilisés joueront un rôle effectif 

dans l'élaboration des politiques et, de plus en plus, dans leur mise en œuvre. L'ETF soutiendra 

également le rôle des ONG et des organisations de la société civile dans le dialogue politique en 

matière d'EFP. 

La dimension régionale et territoriale de l'EFP sera renforcée dans les pays où la régionalisation est 

identifiée dans l'agenda politique national. La spécialisation intelligente est un modèle de compétitivité 

qui donne une place centrale aux régions et aux territoires, et peut inspirer des pays partenaires 

                                                      

20 Les communautés entrepreneuriales des pays suivants ont été sélectionnées :  Algérie, Biélorussie, Géorgie, Jordanie, 
Israël, Kazakhstan, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Liban, Monténégro, République de Moldavie, Serbie. 
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sélectionnés. En 2016, l'ETF passera à la seconde phase de l'initiative des communautés 

entrepreneuriales, afin de s'appuyer sur les leçons tirées de la première phase (mise en œuvre en 

2014/2015) et s'orienter vers les communautés intelligentes. Celles-ci contribueront à ouvrir et à 

élargir le dialogue politique pour la prise de décision afin de soutenir le développement des 

compétences et d'inverser les perspectives en matière d'emploi, grâce au rôle accru des acteurs 

régionaux et locaux dans la mise en œuvre des politiques en matière de compétences. Les pays 

dans lesquels le processus de régionalisation est en phase de mise en œuvre profiteront des 

enseignements tirés de l'expérience pour orienter les mesures en matière de compétences dans le 

cadre de la régionalisation et de la spécialisation intelligente au sein des stratégies nationales. 

Les approches conceptuelles, les outils et les méthodologies qui ont été élaborés sur la bonne 

gouvernance multi-niveaux, les partenariats public-privé, l'institutionnalisation du rôle des partenaires 

sociaux, la reconnaissance du rôle des acteurs non étatiques dans l'EFP, l'alignement de 

l'établissement des coûts et du financement sur les priorités stratégiques seront mis à la disposition 

de tous les pays. Des approches différenciées seront utilisées dans chaque pays en fonction du stade 

d'élaboration des politiques d'ETF. Le principal vecteur sera le dialogue politique avec les pays 

partenaires, la contribution aux projets et aux événements de l'UE, et l'utilisation accrue de la 

communication en ligne. 

Résultats attendus Indicateurs 

1. L'examen de la législation et de la gouvernance de l'EFP 
a identifié les options stratégiques pour une bonne 
gouvernance multi-niveaux et créé les fondements d'une 
participation accrue des principaux acteurs 

Deux pays ont adopté, ou se trouvent à un stade avancé vers 
l'adoption d'une nouvelle législation en matière d'EFP 
Trois pays ont fait analyser et/ou ont amélioré leur 
gouvernance en matière d'EFP 
Tous les pays ont participé à l'examen des progrès en matière 
de gouvernance de l'EFP par le biais du processus de Turin. 

2. Les partenaires sociaux et les sociétés des fonctionnaires 
de l'éducation sont plus à mêmes d'agir efficacement en tant 
qu'acteurs du dialogue et de la mise en œuvre des 
politiques en matière d'EFP lorsque les autres acteurs 
concernés non étatiques sont reconnus. 

Les partenaires sociaux participent efficacement ou ont 
amélioré leur rôle dans la gouvernance de l'EFP en Moldavie  
Les autres acteurs non étatiques gagnent en importance dans 
la gouvernance de l'EFP, dans au moins deux pays 

3. Les projets pilotes et les communautés entrepreneuriales 
et intelligentes travaillant sur le rôle accru du niveau sous-
national de l'EFP ont alimenté les débats nationaux sur la 
régionalisation de l'EFP et ont entraîné un réexamen des 
rôles entre les niveaux national et territorial. 

Trois pays ont introduit ou ont l'intention de proposer une 
modification des responsabilités nationales et territoriales 
Un retour d'information éclairé sur la pertinence du concept de 
spécialisation intelligente est formulé dans au moins un pays  

4. Diffusion et coopération avec les institutions et initiatives 
internationales/ européennes/ régionales 

L'ETF fournit des contributions dans au moins cinq initiatives 
externes  

3.4 Projet stratégique 4: Dispense d'EFP et assurance qualité 

Justification  

Comme le confirment les derniers rapports (2014) du processus de Turin, les pays partenaires de 

l'ETF sont confrontés à de multiples défis pour améliorer la pertinence, la qualité et l'attractivité de la 

dispense d'EFP dans un contexte d'évolution rapide des technologies, de concurrence économique et 

de mondialisation.  Parmi les principaux défis identifiés pour la dispense d'EFP dans les PMT de 

l'ETF, on peut citer le renforcement de la dispense de formation par le travail et des opportunités 

d'apprentissage en ligne, l'augmentation des capacités des prestataires d'EFP dans l'EFP initial et la 

FPC (Formation professionnelle continue), l'amélioration du développement professionnel continu des 

enseignants et formateurs professionnels et l'actualisation des mécanismes d'assurance qualité. En 

outre, les prestations d'orientation de carrière doivent être renforcées et modernisées afin de mieux 

contribuer à la mise en adéquation de l'offre et de la demande de compétences. 

L'ETF relève ces principaux défis grâce à diverses actions au niveau national et régional pour 

soutenir les pays partenaires dans la modernisation de leur dispense d'EFP. Ces actions visent à 

assister les pays partenaires dans le développement de politiques et de stratégies de mise en œuvre 
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ainsi qu'à renforcer les capacités des responsables politiques et des praticiens en matière d'EFP, 

grâce à l'apprentissage par les pairs, l'échange de bonnes pratiques, le pilotage de nouveaux 

mécanismes et des conseils ciblés. Une attention particulière est accordée aux besoins spécifiques 

des pays et aux mécanismes qui pourraient renforcer l'élaboration et la mise en œuvre de la politique 

nationale.  

Ces domaines d'action sélectionnés revêtent une importance stratégique dans les priorités politiques 

de l'UE en matière d'EFP, fondées sur le cadre stratégique EF 2020 et les instruments de l'UE 

(l'assurance qualité européenne pour l'EFP, l'Alliance européenne pour l'apprentissage, le cadre de 

qualité pour les stages, les résolutions du Conseil sur l'orientation tout au long de la vie, la 

communication «Ouvrir l'éducation»). Plus récemment, le futur réseau européen de prestataires 

d'EFP et les éléments livrables à moyen terme approuvés au niveau de l'UE pour le suivi des progrès 

de l'EFP dans les États membres reflètent largement les domaines d'action essentiels susmentionnés 

qui constituent un enjeu dans les pays partenaires. 

Réalisations 

Même si la modernisation globale de la dispense de l'EFP dans les pays partenaires est en 

progression dans les domaines d'action couverts par ce projet, elle reste lente et inégale entre les 

pays et entre les domaines d'action. Un impact majeur en matière d'EFP ne peut être atteint que sur 

le moyen ou le long terme.  

Ces dernières années, l'ETF a effectué des analyses du stade d'évolution des différents pays dans 

les domaines d'action concernés, et a élaboré une série d'outils qui sont utilisés lors des actions 

nationales et régionales de l'ETF en faveur du partage des connaissances et du renforcement des 

capacités, ou pour guider les projets d'assistance de l'UE. 

La collaboration a été renforcée avec les initiatives et les plates-formes régionales de la Commission 

européenne ainsi qu'avec les bailleurs de fond et organismes internationaux. 

Objectif annuel 2016 

L'objectif annuel pour 2016 consiste à aider les pays partenaires à améliorer la dispense de l'EFP et 

l'assurance qualité dans des domaines d'action essentiels: la formation par le travail, le 

développement professionnel continu des enseignants et formateurs d'EFP, l'assurance qualité, 

l'orientation de carrière, ainsi que l'apprentissage numérique et en ligne. 

Des efforts à long terme sont nécessaires pour accomplir un changement systémique dans la 

dispense d'EFP. Une attention particulière doit être accordée à l'investissement dans des ressources 

visant à favoriser le développement professionnel des enseignants et des formateurs. L'ETF 

renforcera ses travaux dans le domaine de la formation par le travail en aidant les pays partenaires à 

harmoniser leurs actions avec les initiatives européennes (par ex., l'Alliance européenne pour 

l'apprentissage [EAfA] ou pour la jeunesse). Les deux interventions seront alignées sur les travaux de 

la Commission sur la mise en œuvre et le contrôle des éléments livrables à moyen terme et sur le 

suivi des conclusions de Riga. Par conséquent, l'ETF poursuivra, en 2016, trois actions régionales 

débutées en 2015: la formation par le travail dans le Partenariat Oriental et au Kazakhstan et le 

soutien aux pays candidats pour leur participation à l'EAfA, le développement professionnel continu 

des enseignants et formateurs professionnels dans l'ESET, et le développement de la dispense de 

l'EFP en Asie centrale. En outre, les politiques de formation par le travail seront réexaminées dans la 

région de la SEMED (Sud et Est de la Méditerranée) en coopération avec l'UNESCO. Pour le 2e cycle 

des projets de démonstration, l'ETF organisera un appel à propositions pour soutenir les projets 

sélectionnés. 
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Dans les domaines d'action de l'orientation de carrière et de l'apprentissage digital et en ligne en 

matière d'EFP, des interventions auront lieu dans une sélection de pays.  

Étant donné la forte demande d'amélioration de l'assurance qualité, tous les pays partenaires seront 

ciblés par une plate-forme transnationale d'apprentissage par les politiques centrée sur l'assurance 

qualité systémique et systématique en matière d'EFP. Des contributions seront fournies à 

l’apprentissage en équipe de l’AQ en Asie centrale, dans le cadre de la plate-forme UE-Asie centrale 

pour l’éducation (CAEP). 

Résultats Indicateurs 

1. renforcement de l’élaboration des politiques et des 
stratégies de mise en œuvre dans divers domaines liés à 
l’EFP: formation par le travail (FPT), développement scolaire 
(DS), formation professionnelle continue (FPC), assurance 
qualité (AQ), orientation professionnelle (OP) et 
enseignement ouvert et à distance (EOD) dans des régions 
ou pays sélectionnés. 

90 % des secteurs ciblés dans les pays participants 
participent activement aux réseaux. 

2. Amélioration des capacités des responsables politiques et 
des praticiens de l'EFP en matière de mise en œuvre des 
politiques dans les domaines ci-dessus, dans les pays et 
régions sélectionnés 

85 % des participants ont émis une opinion positive sur les 
mesures de renforcement des capacités. 

3. Renforcement de la base de connaissances dans les 
domaines d'action ci-dessus dans les pays partenaires 
sélectionnés 

Nombre de fiches descriptives actualisées sur les pays. 

 

3.5 Projet stratégique 5: certifications et systèmes de certification 

Justification  

Pour la plupart des pays partenaires de l'ETF, l'élaboration de certifications pertinentes est une 

priorité, car à l'heure de l'augmentation de la mobilité professionnelle et géographique, les personnes 

ont besoin d'un moyen clair et fiable de démontrer leur aptitude à effectuer un travail. Les pays 

partenaires de l'ETF ne sont pas satisfaits de leurs certifications actuelles, qui sont obsolètes, et qui, 

souvent, ne correspondent pas aux besoins du marché du travail et ne reconnaissent pas, ou ne 

facilitent pas l'apprentissage tout au long de la vie. Les certifications sont souvent indissociables du 

programme d'études et sont limitées en termes de type; les pratiques d'évaluation sont obsolètes et 

les programmes afférents sont rigides et trop généralistes. Les systèmes d'assurance qualité sont 

médiocres et les structures de gouvernance telles que les conseils pour les compétences sectorielles, 

les agences et les autorités sont soit absentes, à l'état de projets pilotes éphémères, ou à un stade 

précoce. Les pays de transition, en tant que tels, peuvent manquer d'expertise et de ressources, et 

souvent, ils n'ont qu'un accès limité au débat international, à l'expertise et à la connaissance. Les 

pays candidats font déjà partie du processus officiel du CEC et par conséquent, ils doivent de 

manière urgente mettre à niveau leurs systèmes de qualification pour les rendre compatibles avec 

ceux des États membres. 

Afin de remédier à ces lacunes, les pays sont en train de réformer leurs certifications dans l'EFP 

initial, supérieur et d'adultes, principalement grâce aux approches conjointes des CNC, et en 

reformulant les certifications individuelles sous la forme de résultats d'apprentissage. Au total, 27 

pays partenaires de l'ETF ont décidé d'élaborer des CNC ou le font déjà.  

Le soutien de l'ETF aux pays partenaires est ciblé et comprend des initiatives régionales (par ex. les 

Certifications pour la Méditerranée). En outre, l'ETF soutient également les délégations de l'UE dans 

les pays ayant des projets de l'Union dans ce domaine.  
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L'ETF contribue aux objectifs politiques de l'UE en travaillant avec les pays candidats au 

référencement de leur CNC dans le CEC afin d'atteindre les objectifs d'EF 2020. L'Union a conclu des 

accords d'association avec l'Ukraine, la Géorgie, la République de Moldavie et le Maroc, qui 

comprennent des engagements à développer les CNC, et dans certains cas à les aligner avec le 

CEC. Les partenariats de mobilité avec la Géorgie, l'Arménie, la République de Moldavie, la Tunisie, 

le Maroc, la Jordanie et les négociations avancées avec la Biélorussie font également référence à la 

réforme des certifications et la reconnaissance de l'apprentissage préalable, par exemple, en tant 

qu'instruments pour faciliter la migration légale et la mobilité. 

Réalisations depuis 2014  

Les pays partenaires de l'ETF se situent à différents stades d'élaboration de leurs CNC. Certains 

pays en sont toujours à la phase de conception, tandis que les autres ont légiféré pour le CNC. Un 

certain nombre de pays sont en train de créer des institutions pour coordonner le cadre et introduisent 

une nouvelle assurance qualité, des mesures ou des systèmes d'évaluation et de certification, 

notamment la reconnaissance de l'apprentissage non formel et informel et l'élaboration de nouvelles 

normes et certifications professionnelles. Les organismes du secteur économique et les partenaires 

sociaux sont de plus en plus engagés dans l'élaboration des normes et certifications professionnelles. 

Un groupe de pays pionniers a placé les certifications basées sur les résultats dans ses CNC.  

Nous mesurons les progrès des pays partenaires en termes de CNC à l'aide de nos cinq indicateurs 

de stade des politiques et nous le consignons dans notre inventaire des CNC. Le défi consiste à 

soutenir les pays pour qu'ils s'acheminent progressivement vers le prochain stade de développement. 

Objectifs annuels 2016 

Les objectifs 2016 de l'ETF en matière de certification consistent à fournir une expertise pour aider les 

pays partenaires à moderniser leurs certifications; canaliser les connaissances vers les contact des 

pays partenaires grâce à une nouvelle étude et à une conférence; et engager tous les pays candidats 

et potentiellement candidats dans le processus de CEC.  

Les interventions de l'ETF seront déterminées en évaluant les besoins de chaque pays par rapport à 

sa progression au sein des indicateurs de développement des politiques. Ces actions s'appuieront sur 

divers modes d'intervention: des interventions régionales ou spécifiques aux pays, le renforcement 

des capacités, l'analyse des politiques et la contribution aux projets d'aide extérieure de l'UE. Au total, 

18 pays devraient être ciblés en 2016-2017. 

Dans l'ESET, l'ETF conseillera les pays sur l'élaboration d'enquêtes sur les certifications, les 

méthodologies de mise à niveau, la validation de l'apprentissage non formel et informel ainsi que les 

dispositions institutionnelles et la législation. Dans la région du SEMED, elle contribuera au 

développement de l'expertise dans les institutions nationales, conseillera sur la législation et les 

dispositions institutionnelles ainsi que sur la mise en œuvre des projets de l'UE. Dans les pay du 

Partenariat oriental, l'ETF facilitera et conseillera les pays pour adopter des concepts et des plans, 

préparer la législation et développer l'infrastructure institutionnelle, notamment les conseils pour les 

compétences sectorielles.  

L'ETF contribuera au développement de l'expertise dans des organisations et institutions 

sélectionnées qui jouent un rôle dans le cycle des CNC. En particulier, l'ETF garantira l'exposition de 

ces organisations et institutions à l'expertise, aux exemples et à la pratique de l'UE et du reste du 

monde, dans l'objectif final de contribuer à une bonne élaboration des politiques dans le cadre du 

développement et de la mise en œuvre de leurs CNC. Par le biais du réseau régional déjà établi du 

SEMED, le Q4M, l'ETF conseillera les pays participants sur la manière d'appliquer les outils et des 

méthodologies de projets au niveau national, fournira un conseil technique à leurs comités directeurs 
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sur les thèmes à aborder dans le cadre de la coopération régionale, et recherchera des synergies 

avec les initiatives afférentes au niveau régional. Cette année, l'ETF mettra en relation les institutions 

des pays partenaires et les experts participant aux débats internationaux dans le domaine grâce à la 

communauté en ligne mondiale, la plate-forme pour les certifications, notre quatrième conférence de 

la Fondation qui portera sur les systèmes de certification, notamment sur la gouvernance de ces 

systèmes, et à une étude qui sera menée sur le même sujet. En outre, les pays partenaires qui 

élaborent des CNC feront l'objet d'un suivi et d'une évaluation de leurs progrès accomplis en termes 

d'inventaire des CNC.  

L'ETF contribuera aux objectifs stratégiques de l'UE en conseillant les pays candidats et 

potentiellement candidats sur la manière dont ils peuvent se préparer au mieux à référencer ou à 

aligner leurs CNC sur le CEC. L'ETF conseillera également les pays qui ont des engagements de 

mise en œuvre ou d'alignement de leur CNC sur le CEC dans leurs accords d'association et leurs 

partenariats de mobilité respectifs avec l'UE.  

Grâce à ce projet et au suivant, les travaux de l'ETF contribueront à l'agenda de l'UE sur les 

compétences et la migration. Notamment, les activités de l'ETF apporteront un conseil aux pays 

partenaires sur la pertinence et l'application des cadres nationaux de certification (CNC),  sur la 

réforme des systèmes de certification, l'augmentation des capacités de suivi des tendances du 

marché du travail et des besoins de compétences, le renforcement de la coopération avec le secteur 

privé et la création des conseils pour les compétences sectorielles, ainsi que de l'information sur les 

compétences et de la prise en compte de celles-ci dans le cadre de la mobilité et de la migration. 

Résultats Indicateurs 

1.  Les systèmes de certification et d'apprentissage tout au 
long de la vie ont progressé et les capacités des institutions 
des pays partenaires et des parties prenantes se sont 
développées.  

60 % des pays ont fait progresser leur CNC vers le prochain 
stade l'élaboration des politiques, ou progressent au sein de 
ce stade à l'aune des indicateurs de stade des politiques de 
l'ETF. 

2. Des discussions sur les politiques fondées sur des 
éléments concrets et et les politiques internationales, animées 
par l'ETF, guident les réformes des systèmes de certification 
des pays partenaires.  

100 % des pays partenaires qui élaborent des CNC et 
travaillent avec l'ETF ont analysés et consignés des éléments 
dans l'inventaire des CNC. 

3. Le CNC a été mis en œuvre dans plusieurs pays candidats.  
Les pays candidats et potentiellement candidats (non encore 
référencés) créent et opérationnalisent des équipes de 
référencement d'ici la fin 2017.  

 

3.6 Projet stratégique 6: emploi, compétence employabilité 
(notamment compétences et migration) 

Justification  

L'emploi constitue l'une des priorités à l'agenda de tous les pays partenaires. Les forts taux de 

chômage et d'inactivité, en particulier chez les jeunes et chez les femmes, l'emploi de qualité 

médiocre, souvent dans l'économie informelle, et les flux d'émigration empêche les pays de tirer 

pleinement parti de leurs ressources humaines pour leur développement. La transition des jeunes de 

la scolarité vers le travail est longue et se conclut par des débouchés médiocres (emplois précaires, 

sous-emploi), tandis que l'entrée dans l'activité des groupes vulnérables est entravée par la 

disponibilité limitée des emplois qualifiés, la morosité du climat économique/ du secteur privé pour la 

croissance des entreprises, les disparités territoriales et les compétences obsolètes ou inadéquates. 

Même lorsqu'il existe des postes à pourvoir, on constate une inadéquation entre la dynamique du 

marché du travail et les compétences produites par les systèmes d'enseignement et de formation. Le 

nombre croissant de «chômeurs instruits», notamment chez les jeunes, souligne clairement la 

faiblesse des liens entre le système d'enseignement et de formation et le marché du travail. 
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Dans ce contexte, et conformément à son mandat, l'ETF aide les pays partenaires à (i) effectuer un 

suivi des tendances et mieux comprendre les défis de leurs marchés du travail,  (ii) établir les 

mécanismes d'anticipation de la demande de compétences à court et à moyen terme, et (iii) améliorer 

leurs actions visant à réduire l'inadéquation des compétences grâce à des politiques actives du 

marché du travail (PAMT).  Elle s'inspire pour cela des politiques et de l'expérience de l'UE. 

L'ETF soutient également le dialogue et effectue le suivi des actions des partenariats de mobilité en 

se concentrant sur la prise en compte des compétences dans le cadre de la migration. Pour ce faire, 

elle produit des informations sur l'efficacité des mesures en faveur d'une meilleure préparation des 

émigrants potentiels à l'utilisation de leurs compétences sur les marchés du travail étranger, et 

s'occupe de la réinsertion des migrants candidats au retour sur le marché du travail national. 

Réalisations depuis 2014 

Ces dernières années, les travaux de l'ETF ont été principalement axés sur l'élaboration 

d'instruments méthodologiques pour l'identification des mécanismes permettant d'améliorer 

l'anticipation des compétences en vue d'adapter la dispense d'enseignement et de formation aux 

besoins actuels et futurs du marché du travail dans les pays partenaires de l'ETF. Bien que les pays 

partenaires aient expérimenté certains mécanismes d'anticipation (en particulier par le biais de projets 

de bailleurs de fonds), il leur faut encore établir des mécanismes appropriés qui seraient intégrés à 

leur système de prise de décision pour le développement des compétences. 

Dans le domaine de la migration, l'ETF a produit des éléments concrets sur l'efficacité des mesures 

en faveur des compétences et de l'emploi pour l'insertion, sur le marché du travail, des émigrants et 

des migrants candidats au retour, par le biais de l'inventaire mondial MISMES et des études par pays 

(Arménie, Géorgie, République de Moldavie, Maroc et Tunisie) pour guider les politiques nationales et 

la prise en compte des compétences dans le dialogue lors des partenariats de mobilité. 

Dans le domaine de l'analyse du marché du travail, l'ETF s'est centrée sur les NEET et le 
développement des compétences dans le contexte de l'économie informelle.  

 

Objectifs annuels 2016 

Les objectifs 2016 de l'ETF dans ce domaine sont les suivants: 

 Améliorer la capacité de coopération et de mise en œuvre des acteurs afin de suivre et d'anticiper 

les besoins de compétences et d'adapter la dispense de l'EFP à ces besoins.  

 Contribuer à la mise en œuvre d'accords de partenariat de mobilité, entre l'UE et les pays 

partenaires concernés, sur la prise en compte des compétences dans la migration, grâce à des 

conseils stratégiques pour faciliter la transparence et la transposabilité des certifications et de 

leurs contenus en termes de compétences.  

 Suivre les évolutions du marché du travail dans les pays partenaires de l'ETF afin d'informer le 

dialogue régional dans les différentes régions (par ex., PO, UPM (Union pour la Méditerrané)).  

Les résultats du processus de Turin 2014 et le recensement des politiques et des pratiques 

d'identification, d'anticipation et de mise en adéquation des besoins de compétences dans les régions 

de l'ESET et du PO montrent que tous les pays s'efforcent de mettre en place une approche intégrée 

des futurs besoins de compétences, sur la base d'éléments concrets, qui va au-delà de l'identification 

immédiate des tendances en la matière. En conséquence, l'anticipation et la mise en adéquation des 

besoins demeureront un axe essentiel des travaux de l'ETF en 2016. Une assistance, fondée sur les 

instruments méthodologiques de l'ETF, sera fournie en étroite coopération avec les services de la CE 
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et le Cedefop. Les actions spécifiques comprendront: la conceptualisation des possibilités 

d'interventions méthodologiques dans le domaine de l'identification des compétences, des besoins, 

du développement et de l'information dans l'ESET; la poursuite de «l'Initiative de la région du 

Partenariat oriental en faveur de l'anticipation et de la mise en adéquation des compétences» et de 

son réseau «Make-it-Match» de responsables politiques et de praticiens (2014-2017); et l'apport 

d'une expertise au projet GEMM dans la région de la Méditerranée, au moyen de la finalisation et de 

l'évaluation des actions pilotes sur l'anticipation et la mise en adéquation en Égypte, en Jordanie, au 

Maroc, en Libye, en Israël, en Palestine et en Tunisie. Dans le domaine des compétences et de la 

migration, l'ETF mènera des études MISMES en Jordanie et au Liban et continuera le suivi des 

actions des partenariats pour la mobilité centrées sur la prise en compte des compétences pour la 

mobilité, et soutiendra le dialogue politique en engageant les acteurs pertinents et en utilisant les 

résultats du MISMES pour dispenser des conseils stratégiques. Ces actions auront lieu en Arménie, 

en Géorgie, en République de Moldavie, en Azerbaïdjan et éventuellement en Biélorussie dans la 

région du PO ainsi qu'au Maroc, en Tunisie, en Jordanie et éventuellement au Liban et en Égypte 

dans la région du SEMED.   

Enfin, l'ETF fournira des contributions ad hoc, dans le domaine de la mise en adéquation des 

marchés du travail et des compétences, aux dialogues régionaux dans les pays de l'élargissement, 

aux dialogues dans l'Union pour la Méditerranée et au dialogue de la plate-forme 2 du Partenariat 

oriental. 

Résultats Indicateurs 

1 Capacité accrue des pays partenaires à suivre les 
tendances du marché du travail et à utiliser les informations 
relatives aux besoins de compétences aux fins d'une mise en 
œuvre efficace des politiques en matière d'EFP 

Nombre de pays qui élaborent/utilisent des mécanismes pour 
identifier les besoins de compétences sur le marché du travail 
et des PAMT pour soutenir la transition des jeunes entre 
l'école et la vie professionnelle. 

2 La dimension des compétences dans la mobilité 
professionnelle a été prise en compte dans la mise en œuvre 
des partenariats pour la mobilité entre l'UE et les pays 
partenaires  

Nombre d'actions dans le cadre des partenariats pour la 
mobilité, notamment les mesures sur la prise en compte des 
compétences 

 

3.7 Projet stratégique 7: formation à l'esprit d'entreprise et 
compétences entrepreneuriales 

Justification 

Dans le cadre de leurs tentatives pour développer la compétitivité économique et améliorer l'emploi, 

les pays partenaires de l'ETF gagneront probablement à s'aligner sur les principales dispositions des 

politiques de l'UE en matière d'éducation, d'emploi et d'entreprise. Des efforts spécifiques sont 

accomplis par l'ETF afin de sensibiliser les pays partenaires et d'améliorer leur compréhension et leur 

engagement vis-à-vis des dispositions  relatives au capital humain dans le «Small Business Act for 

Europe», dans lequel un ensemble d'indicateurs et un cadre d'évaluation portant sur la formation à 

l'esprit d'entreprise, les compétences des PME et l'entrepreneuriat des femmes s'intègre dans le 

cadre d'une action plus large de suivi des politiques de la Commission européenne. Ces trois 

domaines d'action reflètent les principales préoccupations de la stratégie «2020»de l'UE, qui sont 

elles-mêmes affinées au sein d'«EF 2020» et du plan d'action «Entrepreneuriat 2020». 

Pour beaucoup de pays partenaires de l'ETF, le défi consiste notamment à élaborer des solutions 

stratégiques adaptées à leur situation, mises en place en fonction de la gamme de politiques de l'UE 

portant sur le capital humain. À cet effet, l'ETF fournit un soutien personnalisé aux pays qui montrent 

un intérêt particulier pour répondre aux évaluations des politiques et aux recommandations. Un 

second défi est la manière dont les pays passeront ensuite de la politique à la mise en œuvre. A cet 

égard, l'ETF permet aux décideurs politiques et à la communauté chargée de l'enseignement et de la 
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formation de mieux comprendre comment améliorer les politiques et pratiques. Ceci s'effectue en 

partageant les bonnes pratiques répondant aux normes de qualité, basées sur les examens par les 

pairs à l'échelle internationale mis à disposition sur la plate-forme de l'ETF dédié aux bonnes 

pratiques, ainsi que par le développement de réseaux et des capacités des prestataires de formation 

en termes de promotion des politiques. 

L'ETF favorise les bonnes pratiques dans ses régions partenaires en tant qu'outils d'exécution des 

politiques, et encouragent les responsables politiques à faire un usage plus efficace de ces pratiques 

afin d'améliorer les politiques. Le tableau de bord des bonnes pratiques pour les prestataires de 

formation et sa méthodologie d'examen par les pairs sont appliqués dans trois domaines: la formation 

à l'esprit d'entreprise chez les jeunes, la formation à l'esprit d'entreprise chez les femmes et les 

compétences pour améliorer les performances des PME dans le domaine du commerce international. 

Ces 3 domaines constituent également des priorités politiques de l'UE.  

Le suivi des politiques de l'ETF et les évolutions en matière de bonnes pratiques continuent à 

s'appuyer sur les connaissances acquises par le biais des groupes de travail thématiques 2020 de la 

Commission européenne, et des réseaux plus larges dans les États membres et les organisations 

internationales. 

Réalisations depuis 2014 

Anayse des politiques sur la base d'éléments concrets 

Les évaluations du Small Business Act portant sur les dimensions du développement du capital 

humain (chapitres1 et 8) ont été réalisées dans le ESET ainsi que dans les régions SEMED, avec une 

assistance dédiée au suivi pour sélectionner les pays aux fins de l'élaboration des stratégies de 

formation à l'esprit d'entreprise.   

Bonnes pratiques 

■ Un tableau de bord des bonnes pratiques a été testé dans trois domaines thématiques (la 

formation à l'esprit d'entreprise chez les jeunes, la formation à l'esprit d'entreprise chez les 

femmes et les compétences pour l'internationalisation des PME) avant d'être finalisé, et une 

plate-forme des bonnes pratiques a été créée et testée. 

Objectif annuel 2016 

L'objectif des activités de l'ETF dans le domaine de l'esprit d'entreprise et des compétences 

entrepreneuriales consiste à: 

■ Améliorer l'engagement politique des pays partenaires de l'ETF dans les domaines du capital 

humain du SBA; 

■ Améliorer la dispense de formation grâce à l'apprentissage mutuel entre les prestataires de 

formation et de nouvelles opportunités d'élaboration des politiques à la lumière des bonnes 

pratiques. 

■ La période 2016-2017 sera principalement axée sur le renforcement de l'interface entre 

l'évaluation des politiques du SBA, l'assistance au suivi au sein du pays par l'ETF et son 

évolution en termes de bonnes pratiques. En particulier, le but est d'améliorer la mise en œuvre 

des politiques en comblant l'écart entre les praticiens et les responsables politiques au moyen du 

dialogue et du partage des connaissances. Une attention particulière sera accordée à la 

promotion de l'esprit d'entreprise dans l'enseignement et la formation professionnels. 
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■ Les recommandations issues des dernières évaluations du SBA figureront dans les actions 

d'assistance au suivi dans les pays qui ont exprimé un intérêt pour progresser dans les 

dimensions politiques du capital humain du SBA. Les actions de suivi seront spécifiques aux 

pays et s'inspireront des bonnes pratiques et des politiques déjà connues de l'ETF, notamment 

les dernières évolutions politiques au niveau de l'UE (par exemple, le cadre européen de 

compétences entrepreneuriales) en vue d'atteindre des résultats concrets en termes d'outils, de 

méthodes et de politiques. Une évaluation  régulière du SBA contrôlera les progrès dans chacun 

des indicateurs de la dimension du capital humain. En outre, l'ETF fournira des contributions 

d'experts aux initiatives régionales du SPA soutenues par la Commission, notamment: 

■ dans le cadre de la plate-forme 2 du laboratoire d'entrepreneuriat des femmes du 

partenariat oriental et d'une conférence régionale sur la compétence clé de l'esprit 

d'entreprise; 

■ une grande conférence sur le Sud et l'Est de la Méditerranée, centrée sur la formation et le 

soutien à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes;  

■ et, dans la région des pays en pré-adhésion, des contributions consultatives à un groupe de 

travail du CCR (Conseil de coopération régionale) sur la politique industrielle afin d'attirer 

l'attention sur les compétences professionnelles identifiées avec les Programmes de 

réforme économique dans chaque pays, notamment l'aide à la deuxième phase du 

renforcement des capacités du Centre de l'Europe du Sud-Est pour la formation à l'esprit 

d'entreprise. 

Résultats Indicateurs 

1 Informations actualisées et renseignements sur les 
politiques en matière de formation à l'esprit d'entreprise, de 
compétences entrepreneuriales et d'entrepreneuriat des 
femmes pour 13 pays, comprenant des analyses thématiques 
et des recommandations spécifiques aux pays 

13 pays disposent de rapports SBA achevés en 2016 et 1 
groupe de promotion des politiques dans chacune des 3 
régions (pré-adhésion et les deux régions du voisinage), 
auquel participe des acteurs non gouvernementaux  

2 Une première série de bonnes pratiques répondant aux 
normes de qualité, identifiées et servant de base pour un 
réseau ETF de prestataires de services exerçant 
conformément à ces pratiques.  

12 exemples de bonnes pratiques de qualité et 12 écoles 
professionnelles entrepreneuriales 

 

3.8 Fonctions horizontales 

Le présent chapitre décrit les actions d'amélioration des performances de l'ETF en termes 

d'efficience institutionnelle et d'efficacité.  Il rassemble les fonctions horizontales de l'ETF: la 

gestion des performances, la coopération avec les parties prenantes, la gestion des ressources et 

des installations ainsi que la communication. Il se fonde sur l'hypothèse d'un tableau des effectifs 

de l'ETF de 90 employés et d'un budget de 20 145 000 euros en 2016. 

 

3.8.1 Capacité de gestion des performances 

La gestion des performances de l'ETF garantit que l'ETF gère ses performances en fonction des 

priorités qui se répercutent à tous les niveaux de l'institution. Elle vise à garantir l'obtention de 

résultats de qualité en termes d'efficience, d'efficacité et d'économie. Grâce à de solides procédures 

de planification, de réduction des risques, de suivi et d'évaluation, le système de gestion des 

performances de l'ETF contribue à produire des résultats prévisibles.  

La gestion des performances de l'ETF opère par le biais d'un cadre qui intègre les fonctions 

institutionnelles essentielles et les processus respectifs tels que la planification de la Fondation, la 
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qualité, l'audit et la gestion des risques, le suivi des activités, l'évaluation et l'établissement des 

rapports ainsi que les relations avec les parties prenantes. Ce cadre établit une chaîne intégrée 

d'objectifs et d'indicateurs de performance qui établit un lien entre la stratégie institutionnelle globale, 

les projets stratégiques, les structures organisationnelles internes de l'ETF, jusqu'aux performances 

individuelles et à la contribution de chaque membre du personnel. Le cadre contribue à aligner tous 

les niveaux de l'action de l'ETF avec son objectif stratégique, à documenter les performances et la 

valeur ajoutée ainsi qu'à identifier et à mettre en œuvre les actions d'amélioration. En parallèle, la 

chaîne facilite le retour d'information de la part de chaque membre du personnel, par le biais des 

différents services et projets, pour guider les décisions stratégiques de l'ETF.  

Le principal objectif pour 2016 consiste, pour l'ETF, a poursuivre l'amélioration de sa capacité à 

atteindre des performances efficientes, efficaces et prévisibles dans l'ensemble de l'organisation, et 

conformément à son mandat.  

Pour atteindre cet objectif, l'ETF se focalisera sur l'amélioration des performances dans trois 

principaux domaines: 

■ La capacité à mesurer et à documenter la valeur ajoutée et l'impact des actions opérationnelles; 

■ La responsabilité vis-à-vis des parties prenantes et le renforcement de la confiance dans l'ETF 

en tant qu'agence de l'Union européenne très performante, grâce à une meilleure coordination 

entre ses processus d'audit, de contrôle et de gestion de la qualité;  

■ La capacité d'attester par des documents et de contrôler la contribution de chaque membre du 

personnel à la stratégie et aux actions de l'ETF.  

En termes de méthodes de travail, ETF atteindra ses objectifs principalement en partageant les 

pratiques et les approches dans le réseau de performances de l'agence. 

3.8.2 Relations avec les institutions, les organes, les États membres les parties 
prenantes de l'UE.  

Les performances de l'ETF reposent sur une étroite coordination de ses actions avec les institutions, 

les services et les organes de l'UE. Le principal objectif en termes de coopération avec les parties 

prenantes en 2016 consiste à maintenir l'alignement avec les priorités de l'UE grâce à une 

coopération avec: 

■ La Commission européenne: sous la direction de la DG EMPL (Direction générale de l’emploi, 

des affaires sociales et de l’inclusion), la DG partenaire de l'ETF, la Fondation contribuera au 

dialogue structuré de la Commission créé pour orienter les priorités et les actions de l'ETF; 

■ Le Parlement européen: l'ETF continuera à contribuer aux auditions et initiatives pertinentes du 

Parlement européen sous la direction de la commission de l'emploi et des affaires sociales,  

■ Les organes de l'UE: l'ETF continuera à travailler en collaboration avec le Comité européen des 

région et ses initiatives ARLEM - l'Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne 

(SEMED) et CORLEAP - la Conférence des collectivités régionales et locales pour le partenariat 

oriental (PO) ainsi qu'avec le Comité économique et social européen et la société civile en 

matière de DCH; 

■ Les agences de l'UE: le partage régulier des connaissances avec les autres agences de l'UE 

crée une valeur ajoutée et augmente la capacité de l'ETF à projeter les politiques internes dans 

les pays partenaires. À cet égard, l'ETF continuera à travailler en étroite collaboration entre les 
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autres agences de l'UE, en particulier le Cedefop, Eurofound et à échanger des informations 

avec l'EU-OSHA (Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail) (annexe IV).  

Coopération avec les États membres de l'UE 

En outre, l'ETF continuera à coopérer avec les parties prenantes des États membres de l'UE qui sont 

engagées dans le développement des compétences dans les pays partenaires, pour diffuser des 

informations, encourager la mise en réseau et promouvoir l'échange d'expériences et de bonnes 

pratiques entre les États membres de l'UE et les pays partenaires. L'ETF assurera une coopération 

constante avec les principales agences bilatérales actives en matière de développement des 

compétences, telles que l'AFD, la CTB, le British Council, le GIZ et Lux Development. 

Coopération avec les organes et plates-formes régionaux 

En 2016, l'ETF contribuera aux projets et aux activités élaborées dans le domaine du développement 

du capital humain par le Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée, le Conseil de coopération 

régionale pour le Sud-Est de l'Europe, le SEECEL (Centre de formation à l’entrepreneuriat d’Europe 

du Sud-Est), l'ERI SEE (Initiative de réforme de l’éducation pour l’Europe du Sud-Est), le Centre pour 

l'intégration en Méditerranée (Marseille), les Commissions du Partenariat oriental, l'Initiative pour 

l'éducation en Asie Centrale, ainsi qu'aux réseaux, aux groupes et aux organisations de la société 

civile tels que le Forum Anna Lindh, le NORRAG (Réseau sur les politiques et la coopération 

internationales en éducation et en formation), l'EGPA (Groupe européen d'administration publique). 

Coopération inter-agences 

Sous la direction de la Commission et du SEAE (Service européen pour l’action extérieure), l'ETF 

soutiendra le dialogue avec les organisations internationales et les acteurs régionaux concernés, 

dans le but de partager les leçons tirées de l'expérience, développer des approches communes et 

identifier les possibilités de coordination des activités aux niveaux national et régional. 

L’ETF continuera à participer au groupe interagences sur l’EFP, aux côtés de la Commission 

européenne, l’UNESCO, l’OIT, l’OCDE, la Banque mondiale et la Banque asiatique de 

développement (BAsD), notamment en ce qui concerne le programme international de 

développement du capital humain. Cette contribution inclut un dialogue et un partage d’informations 

sur les réponses aux nouveaux objectifs de développement durable, des approches communes de 

domaines politiques clés (EFP à dimension écologique, formation par le travail, identification des 

compétences), et des indicateurs de surveillance du développement du capital humain. L’ETF 

collaborera également avec les acteurs concernés, telle la Banque européenne pour la reconstruction 

et le développement (BERD). 

3.8.3 Gestion des ressources humaines 

Outre la poursuite de l'adaptation des politiques, processus et procédures liées aux RH 

conformément aux meilleures pratiques et dans le respect du cadre juridique existant, l'ETF 

continuera à investir dans son atout organisationnel le plus précieux: son personnel.  

Les priorités pour 2016 sont les suivantes: 

■ Mise en œuvre des programmes d'apprentissage et de développement conformément à 

l'anticipation des besoins d'expertise lancée en 2015  

■ Mise en œuvre de voies de développement personnalisées et de l'accompagnement des 

dirigeants sur la base des résultats de l'opération d'autoévaluation à 360° réalisée en 2014. 

■ Poursuite du développement du logiciel actuel de RH et/ou introduction d'un système de 

remplacement mis à disposition par la Commission  
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■ Introduction de services d'assistance psychosociale, lancement d'une nouvelle évaluation du 

risque de stress lié au travail et mise en œuvre d'actions de suivi suite à l'enquête 2015 de 

satisfaction du personnel. 

3.8.4 Gestion financière et des marchés publics 

En 2007, l'ETF renforcera ses nouveaux systèmes de gestion pour la finance et les marchés publics 

(introduits en 2015) par les actions suivantes:  

■ Poursuite de la consolidation des processus vers une optimisation constante (marchés publics 

centralisés et gestion financière ex ante, méthodologie ex-post révisée) 

■ Recherche de mesures pour améliorer le rapport coût-bénéfice du déploiement des systèmes de 

gestion financière de la CE et  et des autres moyens de communication électronique 

■ Mise en œuvre des mesures dérivées de la réforme du règlement financier général afin 

d'améliorer la gestion budgétaire globale de la Fondation, et en particulier, l'efficience des 

performances d'assurance qualité.  

3.8.5 Technologies de l’information et de la communication 

En 2016, les trois domaines thématiques prioritaires pour les TIC seront les suivants:  

■ La poursuite de l'amélioration de la gouvernance des TIC par la révision de la stratégie et du 

plan d'action 2015-2017 de l'ETF en matière de TIC, et son alignement avec le nouveau 

document unique de programmation  (DOCUP) de l'ETF pour 2017-2020  

■ La refonte des infrastructures de réseau câblé et sans fil de l'ETF aux fins de leur modernisation  

■ L'amélioration de la gestion et du partage des informations par la mise à niveau du site web de 

l'ETF et la poursuite de la mise en œuvre de solutions personnalisées pour le système de 

gestion documentaire de l'ETF. 

3.8.6 Gestion des installations 

La priorité principale pour les installations consiste à continuer à fournir un environnement de travail 

qui respecte pleinement les normes européennes de sécurité et de santé au travail. Ceci implique des 

initiatives pour garantir un environnement de travail attrayant, propre, accessible, sécurisé et efficace 

pour toutes les activités de l'ETF (à la fois internes et externes), notamment la gestion des locaux, de 

la sécurité et de la santé en 2016.  

3.8.7 Communication 

Le principal atout de l'ETF réside dans son expertise pour entraîner des changements positifs dans 

les pays partenaires. Afin d'avoir un impact dans le monde réel, cette expertise doit être 

communiquée efficacement aux bonnes personnes. Les activités de communication de l'ETF 

contribuent au partage des connaissances dans son domaine de compétence au sein de 

l'organisation et avec les parties prenantes et les partenaires internationaux. Les communications 

internes garantissent que la pleine capacité de l'organisation est conforme à ses objectifs en 

favorisant l'efficacité organisationnelle et l'engagement du personnel.  

En 2016, l'ETF s'appuiera sur ses réussites, en particulier pour continuer à mettre en œuvre ses 

objectifs stratégiques en matière de communication, qui consistent à renforcer les relations avec les 

parties prenantes, à élaborer un contenu narratif convaincant pour tous les partenaires, et à renforcer 

la confiance afin d'augmenter l'efficacité de l'ETF.   
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Parallèlement à la satisfaction des besoins quotidiens de communication de l'organisation, les 

priorités et objectifs principaux pour 2016 en termes de communication seront les suivants: 

■ Fournir un soutien renforcé en matière de communication pour les projets stratégiques de l'ETF 

■ Améliorer les plates-formes de communication numérique de l'ETF (intranet, site web, 

communautés en ligne, médias sociaux) et les intégrer plus efficacement entre eux et avec les 

systèmes d'information internes 

■ Développer des formats de publication alternatifs (livres électroniques, etc.) 

■ Étendre les activités de médias sociaux de l'ETF pour créer plus d'opportunités de dialogue et 

d'interaction. 
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ANNEXES  

Annex I: Human and financial resources 2016 

Direct resource allocation by strategic project 2016 and region  

Operational Activities 
South East Europe and 

Turkey 
Southern and Eastern 

Mediterranean 
Eastern Partnership Central Asia 

Total 
 

2016 Strategic Projects FTE 
Project  
Budget 

Mission 
 Budget 

FTE 
Project  
Budget 

Mission 
 Budget 

FTE 
Project  
Budget 

Mission 
Budget 

FTE 
Project  
Budget 

Mission 
Budget 

FTE 
Project  
Budget 

Mission 
Budget 

Total Direct 
costs* 

Support to assistance in the 
context of EU external 
relations policies 

1.3 - 16,000 2.0 72,339 15,600 1.6 38,009 14,100 0.8 30,652 7,500 5.7 141,000 53,200 689,291 

Policy analysis and system 
wide progress monitoring 

3.9 314,316 9,300 2.1 198,278 12,900 1.3 94,633 13,500 1.2 104,772 9,000 8.5 712,000 44,700 1,492,742 

VET  governance  2.3 132,926 14,505 1.8 113,936 21,273 2.4 110,138 16,922 - - - 6.6 357,000 52,700 983,900 

VET provision and quality 
assurance  

3.3 229,084 13,727 0.3 12,587 2,840 2.6 192,833 20,117 1.8 100,696 14,940 7.9 535,200 51,625 1,278,238 

Qualifications and 
qualifications systems  

4.1 405,061 22,510 1.8 158,847 16,236 2.5 184,263 22,264 1.7 34,629 15,990 10.1 782,800 77,000 1,736,186 

Employment, skills and 
employability 

3.6 223,654 22,200 1.6 47,362 4,933 2.5 124,983 21,583 0.1 - 3,083 7.8 396,000 51,800 1,127,609 

Entrepreneurial learning and 
enterprise skills 

1.9 63,361 25,204 2.2 93,928 26,146 0.9 16,711 5,650 - - - 5.0 174,000 57,000 668,638 

Total Strategic Projects 20.5 1,368,402 123,445 11.7 697,278 99,929 13.8 761,570 114,137 5.6 270,749 50,514 51.6 3,098,000 388,025 7,976,604 

Country Desks 3.4 - 57,000 3.8 - 62,000 3.1 - 56,000 2.1 - 26,000 12.4 - 201,000 1,279,800 

Management and transversal  3.0 10,000 22,500 3.0 10,000 22,500 2.0 10,000 22,500 1.0 10,000 22,500 9.0 40,000 90,000 913,000 

Total 26.9 1,378,402 202,945 18.5 707,278 184,429 18.9 771,570 192,637 8.7 280,749 99,014 73.0 3,138,000 679,025 10,169,404 

Total %21 37% 44% 30% 25% 23% 27% 26% 25% 28% 12% 9% 15% 100.0% 100.0% 100.0%  

                                                      

21 These figures include the direct resource allocation for the activities in Russia, namely a total of 43,314€ representing 0,4% of the overall allocation of resources - to support the 
operational activities related to the Strategic Project 'Policy analysis and system wide monitoring'. 
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* In the ABB tables, 1 FTE is estimated to €87,000.  

The FTE (Full Time Equivalent) column represents headcount for temporary agents, local agents and seconded national experts and full-time equivalents for contract agents. The latter is calculated 
based upon expected average annual working time.  

 

 

 

I.2 Activity Based Budget by 2016 annual objectives and by region  
 

 

    

% Reinforce evidence-based VET 
policy analysis 

Modernise VET systems in a 
lifelong learning perspective 

Increase the relevance of VET provision in 
respect of the labour market, economic and 

social cohesion. 
 Total  

Region FTE Budget (€) FTE Budget (€) FTE Budget (€) FTE Budget (€)  

South Eastern Europe 
and Turkey 

20.0 3,216,000 12.1 1,941,000 17.1 2,778,000 49.2 7,935,000 39% 

Southern and Eastern 
Mediterranean 

18.9 2,906,000 5.0 797,000 12.1 1,694,000 35.9 5,397,000 27% 

Eastern Partnership 6.6 997,400 10.7 1,727,000 13.6 1,949,000 30.9 4,673,400 
22.6

% 

Central Asia 4.6 780,000 5.2 726,000 5.5 610,000 15.3 2,116,000 11% 

Other partner country 
(Russia) 

0.7 23,600 0 0 0 0 0.7 23,600 0.4% 

Total ETF 50.8 7,923,000 33.0 5,191,000 48.2 7,031,000 132.0 20,145,000 100% 

 

  



 

 

PROGRAMME DE TRAVAIL 2016| 41 

I.3 Activity based budget by strategic project  
Strategic Project FTE Budget (€) % 

Strategic Project 1 Support to  assistance in the context of EU external relations policies  14.6 1,740,000 9% 

Strategic Project 2 – Policy analysis and system wide progress monitoring 21.6 3,770,000 19% 

Strategic Project 3 VET governance 16.9 2,485,000 12% 

Strategic Project 4 VET provision and quality 20.3 3,228,000 16% 

Strategic Project 5 Qualifications and qualifications systems 25.8 4,385,000 22% 

Strategic Project 6 Employment, skills and employability 20.0 2,848,000 14% 

Strategic Project 7 Entrepreneurial learning and enterprise skills 12.9 1,689,000 8% 

Total 132.0 20,145,000  

 



 

 

PROGRAMME DE TRAVAIL 2016| 42 

I.4 HR resources overview 

Staff population 

Staff 
population in 
EU Budget 

201422 

Staff population 
actually filled at 

31.12.2014 

Staff population 
in voted EU 

Budget 201523 

Staff 
population in 

Draft EU 
Budget 2016 

Staff 
population in 
COM(2013)5

19final 
in2017 

Off.. 

AD 0     

AST 0     

TA 

AD 61 59 60 59 57 

AST 33 33 32 31 31 

AST/SC   0 0 0 

Total headcounts 24  94 92 92 90 88 

CA GFIV 5.5 6.5 6.5 8.5 9 

CA GF III 22 19.5 23 23.5 24.5 

CA GF II 10 10.5 9 7 6 

CA GFI      

Total CA in  FTE25 37.5 36.5 38.5 39 39.5 

SNE26 0 0 1 1 1 

Local Agents 2 2 2 2 2 

TOTAL 133.5 130.5 133.5 132 130.5 

Structural service providers27 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

GRAND TOTAL  136 133 136 134.5 133 

External staff28for occasional 
replacement29 

 3.5     

 

  

                                                      

22 As authorised for officials and temporary agents (TA) and as estimated for contract agents (CA) and seconded national 
experts (SNE). 
23 As authorised for officials and temporary agents (TA) and as estimated for contract agents (CA) and seconded national 
experts (SNE). 
24 Headcounts 
25 FTE (yearly average) 
26 FTE 
27 Service providers are contracted by a private company and carry out specialised outsourced tasks of horizontal/support 
nature, for instance in the area of information technology.  
28 FTE 
29 For instance replacement due to maternity leave or long sick leave. 
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I.5 Financial resources overview 

REVENUES 

Revenues (€) 

Executed 
Budget 2014 

Budget 
2015 

Draft Budget 
2016 

VAR  
2016/20

15  
(%) 

Forecast 2017 
from MTP14-

17 

1 REVENUE FROM FEES AND 
CHARGES (including balancing reserve 

from previous years surplus) 
     

2 EU CONTRIBUTION 20143 500.01 20 144 000 20 145 000 0% 20 144 000 

- Of which assigned revenues deriving from 
previous years' surpluses 

125 000.00 199 000 189 000   

3 THIRD COUNTRIES CONTRIBUTION 
(incl. EEA/EFTA and candidate countries) 

314.66     

- Of which EEA/EFTA (excl. Switzerland) 314.66     

- Of which candidate countries      

4 OTHER CONTRIBUTIONS 1 102 720.00 402 000    

- Of which additional EU funding stemming 
from ad hoc grants (FFR Art.7) - GEMM 

PROJECT 
952 520.00 402 000    

- Of which additional EU funding stemming 
from delegation agreements (FFR Art.8) - 

FRAME PROJECT 
150 200.00     

5 ADMINISTRATIVE OPERATIONS 14 552.88     

- Of which interest generated by funds paid 
by the Commission by way of the EU 

contibution (FFR Art. 58) 
14 552.88     

6 REVENUES FROM SERVICES 
RENDERED AGAINST PAYMENT 

     

7 CORRECTION OF BUDGETARY 
IMBALANCES 

     

TOTAL 21 261 087.55 20 546 000 20 145 000 -2% 20 144 000 

 

 

 

* Budget 2015 refers to the distribution of appropriations as of 21/09/2015 

 

  

EXPENDITURE (€) 

2015 2016 

Commitment 
appropriations 

Payment 
appropriations 

Commitment 
appropriations 

Payment 
appropriations 

Title 1  13,276,014 13,276,014 13,867,400 13,867,400 

Title 2 1,950,586 1,950,586 1,589,100 1,589,100 

Title 3 4,917,400 4,917,400 4,688,500 4,688,500 

Total expenditure 20,144,000 20,144,000 20,145,000 20,145,000 
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EXPENDITURE 

Commitment appropriations 

Executed 
Budget 2014 

Budget 2015 
Draft Budget 

2016 

VAR 
2016/201

5 

Forecast 
2017  

Title 1 - Staff Expenditure 12,795,390 13,276,014 13,867,400 4% 13,942,500 

11 Salaries and allowances 12,079,289 12,414,610 13,002,000 5% 13,065,000 

   - of which establishment plan posts 
(Temporary agents) 

10,229,604 10,462,610 10,752,000 3% 10,725,000 

   - of which external personnel 
(Contract agents, local agents, 
National seconded experts, trainees) 

1,807,297 1,952,000 2,250,000 15% 2,340,000 

11- Expenditure related to staff 
recruitement 

42,388 22,600 29,000 28% 29,000 

13 Mission expenses 112,809 129,000 150,000 16% 150,000 

14 Socio-medical infrastructure 24,207 32,000 35,000 9% 35,000 

14 Training 225,069 240,000 250,000 4% 250,000 

11 External Services ( incl interim) 278,471 400,804 368,000 -8% 380,000 

17 Receptions and events 11,816 12,000 8,400 -30% 8,500 

14 Social Welfare 63,729 25,000 25,000 0% 25,000 

Title 2 - Infrastructure and operating 
expenditure 

2,089,879 1,950,586 1,589,100 -19% 1,723,700 

20 Rental of buildings and associated 
costs 

550,190 679,334 617,600 -9% 662,750 

21 Information and communication 
technology 

769,611 934,152 675,200 -28% 755,550 

22 Movable property and associated 
costs 

561,847 102,650 87,100 -15% 91,200 

23 Current administrative expenditure 87,015 103,450 83,000 -20% 83,000 

24 Postage / Telecommunications 23,415 31,000 26,200 -15% 31,200 

25 Meeting expenses 97,802 100,000 100,000 0% 100,000 

26 Running costs in connection with 
operational activities 

  -    

27 Information and publishing   -    

Title 3 - Operational expenditure 5,252,326 4,917,400 4,688,500 -5% 4,477,800 

30 - Communcations 953,237 497,500 569,500 14% 419,500 

3a - Corporate Performance and 
Stakeholders 

232,998 310,000 220,000 -29% 220,000 

3b - Operational Projects 3,316,091 3,372,200 3,138,000 -7% 3,188,300 

32 - Operational Missions 750,000 737,700 761,000 3% 650,000 

TOTAL EU Contribution 20,137,595 20,144,000 20,145,000 0% 20,144,000 

Title 4 - Operational expenditure - 
GEMM Project 

1,034,974 402,000  -100.0% - 

Title 4 - Operational expenditure - 
FRAME Project 

93,4815    - 

Title 4 - Operational expenditure - ITF 
Project 

24,997    - 

Total ETF 22,132,381 20,546,000 20,145,000 -2.0% 20,144,000 
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Annex II Actions and Outputs  

Annex IIa Strategic projects  

Strategic Project 1: Support to EU assistance in the context of EU external policies  

Outcomes Actions -Outputs 

1. The relevance of 

EU interventions in the 

partner countries on 

human capital 

development is 

enhanced with the 

ETF’s support to 

programming and 

project design 

- Preparation of/Inputs to identification and/or formulation phases programming 

documents  

2. The efficiency and 

effectiveness of EU 

interventions in the 

partner countries on 

human capital 

development is 

enhanced with the 

ETF’s support to 

implementation, 

monitoring and 

evaluation 

- Sets of inputs for operationalisation of an EU project or programme (, AL, MK, SE, TJ, 

TM, TR, UZ) 

- Sets of content and methodological advice for implementation and monitoring (AL, DZ, 

AZ, BY, , EG, MK, GE, LB, MD, MA, TN, TJ, TM, TR)  

- Monitoring reports (Jordan, Egypt), inputs to project monitoring reports (all SEET 

countries, BY, GE, MD)  

- Evaluation reports/inputs to evaluation reports (DZ, TR) 

- Inputs to project steering committees (BY, JO, XK, TU) 

- Policy dialogue facilitation events for budget support (JO, GE, MD) 

3. EU policy dialogue 

on HCD issues is 

enhanced in partner 

countries through ETF 

policy and thematic 

contributions 

- Sets of expertise contributions to bilateral policy dialogue meetings (AL, BA, XK, ME, 

MK, RS, TR, TN, MA) 

- Inputs to country Progress reports in the SEET countries 

- Employability Fiches  in all SEMED and EaP countries 

- Provision of comments to EC on ERPs in the SEET countries 

- Contribution to EaP and SEMED countries reports 
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Strategic Project 2: Policy analysis and system wide progress monitoring 

Outcomes Actions -Outputs 

Partner country policy 

reform processes are 

increasingly holistic 

and participatory, and 

take into account the 

results of the Torino 

Process, while 

building capacities for 

using evidence-based 

information for policy 

making.  

Implementation of 4th round of the Torino Process 

- At least one Torino Process workshop in each participating country 

- 28-30 Torino Process country reports on VET  

- At least three regional reports (SEMED, SEET, EaP, CA) drafted  

- At least three regional meetings for validation of the results of the regional reports  

- Specific actions based on country policy analysis development stage on the 

development and use of TRP indicators for monitoring national reforms with key VET 

Ministries and statistical services 

Sound policy analysis 

and reporting by 

Candidate countries 

complies with the new 

methodology for the 

Copenhagen Process 

as defined by the 

EC/Cedefop 

Copenhagen process and VET Review in the candidate countries 

- Inputs for the monitoring of Copenhagen progress as per the Riga conclusions and the 

methodology agreed (Candidate countries) 

- Regional workshops to prepare countries for participation to Advisory Committee on 

Vocational Training (ACVT) and Directors General for Vocational Education (DGVT) 

meetings  

- Expertise input to the monitoring of the SEE 2020 strategy and its related report(s) and 

to the Monitoring Task Force, while fostering links with the Copenhagen-Torino Processes 

and the Economic Reform Programmes.  

-Facilitate the set up of Torin-ETF 

Streamlining of all analytical, reporting tools and processes in cooperation with the 

European Commission  (COM)services 

Informed, evidence-

based transition from 

policy planning to 

policy action is 

facilitated through ex-

ante impact 

assessment 

methodologies linked 

to the new mid-term 

deliverables of the 

Copenhagen 

Process.  

Ex ante impact assessment of policy options for the mid-term deliverables in the 

candidate countries 

- Comparative analysis of policy options for (selected) Riga mid-term deliverables in the 

participating candidate countries  

- Progress indicators for policy options developed for each participating candidate country 

- Outline of monitoring and evaluation arrangements for progress on the chosen policy 

options developed and agreed with participating candidate countries. 
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Strategic Project 3: VET governance  

Outcomes Actions - Outputs 

1. VET legislation and 
governance reviews 
have identified policy 
options for good and 
multi-level 
governance and 
created the basis for 
increased 
participation of key 
stakeholders 

VET legislation and institutional infrastructure  

- VET legislation reviews in two countries lead to institutional improvements (AL, UA)  

- Recommendations for increased efficiency on VET system governance, based on new 

institutional arrangements in two countries ( XK, MD) 

- Capacity building on roles and functions of the VET Council for Vocational and Adult 

Education in RS 

2. Social partners and 
CSOs are better able 
to act effectively as 
actors in VET policy 
dialogues and 
implementation; 
where relevant other 
non-state actors are 
recognised. 

Institutionalisation and strengthening the role of social partners in VET governance  

- Upscale the skills agenda in social dialogue at national level in MD 

- Dissemination on NGOs and civil society role in VET, in relevant countries 

3. The pilot projects, 
and Entrepreneurial 
and Smart 
Communities on 
increased role of sub 
national level in VET 
have fed national 
debates on 
regionalisation of VET 
and a review of roles 
between national and 
territorial levels. 

Sub-national authorities and local communities in VET  

- Regionalisation of VET arrangements are developed and a VET regionalisation strategy 

is developed in three countries (MA, TN, UA) based on pilot experiences in regions. 

Concept of regional smart specialisation introduced in RS and if relevant in other 

countries  

- Entrepreneurial Communities’ lessons learnt introduced in the debate on regionalisation 

of VET (MA, TN, UA), and follow-up actions in countries that have taken ownership on the 

action (DZ, JO and other countries if relevant ) 

4. Dissemination and 
cooperation with 
international/EU/regio
nal institutions and 
initiatives 

- Cooperation and expertise inputs to initiatives organised by Committee of Regions- 

ARLEM and CORLEAP 

- Cooperation and expertise inputs to initiatives organised by the Anna Lindh Foundation, 

European Economic and Social Committee Euro-Mediterranean Partnership (EuroMed) 

Follow up Committee 

- Expertise input to the institutional network of VET Centres - SEEVET-Net (ERI SEE)  

- For all SEET countries, inputs to the SEE 2020 strategy and advice to the ERI SEE 

Steering Committee 
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Strategic Project 4: VET provision and quality assurance 

Outcomes Actions -Outputs 

Outcome 1: Policy 
development and 
implementation 
strategies 
strengthened in the 
VET areas of WBL, 
SD, CPD, QA, CG 
and DOL in selected 
regions/countries 

Supporting Continuing Professional Development of Teachers and Trainers in VET  

-Final reports from the 7 Demonstration projects identify improvements for CPD practice 

in SEET  

Enhancing relevance, attractiveness and access of VET  

-Facilitation of the participation of Candidate Countries in the European Alliance for 

Apprenticeships (EAfA) pledges from countries and companies 

Supporting implementation of Quality Assurance in VET System 

- Support to the implementation of VET QA system reform in selected countries 

Outcome 2: 
Capacities of VET 
policymakers and 
practitioners for policy 
implementation 
enhanced in the 
above areas in 
selected 
regions/countries 

Supporting Continuing Professional Development of Teachers and Trainers in VET  

- Final reports from the 7 Demonstration projects record developed capacity to implement 

Continuing Professional Development (CPD) policies amongst the participating 

stakeholders  

- Report on the capacities built in the Central Asian School Development network for 

enhanced policy implementation in the field of CPD of VET teachers and trainers  

Enhancing relevance, attractiveness and access of VET provision  

- Capacity for implementing apprenticeships in crafts in AL 

- Implementation support Career Guidance Strategy in AM 

- Feasibility report on the implementation of WBL mechanisms in EaP and KZ  

- Report on the mutual learning activities organised within the WBL network: EaP and KZ  

Supporting implementation of Quality Assurance in VET System 

- Report on mutual learning activities organised within the transnational platform on QA 

- Inputs to peer learning on QA in Central Asia (CAEP)  

 

Outcome 3: 
Knowledge base 
strengthened in the 
above policy areas in 
selected partner 
countries 

Supporting Continuing Professional Development of Teachers and Trainers in VET  

- Expertise input and dialogue with ERI SEE and RCC on teacher training in SEE  

Enhancing relevance, attractiveness and access of VET provision through  

- Report on DOL opportunities for integration in other policy areas of VET provision (i.e. 

CVT) tbc 

- Review of WBL policies in the Neighbourhood South region, in co-operation with 

UNESCO 

Supporting implementation of Quality Assurance in VET System 

- Inventory of current VET quality assurance systems of ETF PCs  

 

 



 
 

 

PROGRAMME DE TRAVAIL 2016| 49 

Strategic Project 5: Qualifications and qualifications systems 

Outcomes Actions -Outputs 

Outcome 1. Lifelong 
leaning qualifications 
systems progressed 
and capacities of 
partner country 
institutions and 
stakeholders 
developed.  

For countries in the initial stages of developing an NQF:  
- Content and methodological advice and guidance for implementation of EU projects in EG. 
- Advice on application of Q4M regional technical tools at national level in EG, JO, MA, TN and DZ  
- In IL, sharing of good practice and EU expertise.  
- In PS, advice and recommendations on referencing qualifications to NQF; referencing manual.  
- In BY, advice on NQF concept and structures; content and methodological guidance for 
implementation of EU project.  
- Advice on study on mapping qualifications (CAEP) in Central Asia 
For countries at intermediate stage:  
- In AL, recommendations for revised qualifications and NQF legislation; new handbook on NQF.  
- In BA, recommendations to revise qualifications; content and methodological guidance for 
implementation of EU project.  
- In RS Recommendations to modernise qualifications and recommendations to develop Validation of 
non-formal and informal learning (VNFIL) system  
- In MK, new methodology to populate NQF with qualifications; advice to authorities on institutional 
arrangements for NQF; advice to EU Delegation on NQF Twinning project.  
- In MA, validated proposals for NQF legal basis; advice on levelling methodology for qualifications in 
the NQF; advice on NQF institutional setting; advice to EU Del on Twinning project  
- In AZ, content and methodological guidance for implementation of EU project; review of institutional 
arrangements.  
- In MD, content and methodological guidance for implementation of EU project; sharing of EU practice 
in NQFs and quality assurance.  
- In UA, recommendations on applying VNFIL procedures; action plan for NQF.  
For countries at the advanced stage: 
-In XK advice on implementation of VNFIL; shared practice in engagement with private sector 
- In GE, content and methodological advice and guidance for implementation of EU project.  

-In TR content and methodological guidance for implementation of EU project; advice to Turkish 
authorities on HRD Sector Operational Programme.  
Regional initiatives  
- Qualifications for the Mediterranean (Q4M): sustained regional network on qualifications; recognition 
of network by the participating countries; sub-community on QP established.  
- Advise for SEE Joint Woking Group (CEFTA, ERI SEE, Social Agenda WG) on Recognition of 
Professional Qualifications  
- Expertise inputs to the 5 + 5 process and policy dialogue on VET  

Outcome 2. 
Evidence based-
policy and 
international policy 
discussions, 
moderated by ETF, 
inform PCs’ reforms 
of qualifications 
systems.  

-4th Corporate Conference on qualifications systems: governance of qualifications systems, all partner 
countries.  
- Study on governance of qualifications systems, all partner countries. 
- Updated NQF Inventory country chapters for all partner countries developing an NQF.  
- Increased membership and activity on Qualifications Platform; 1 webinar on qualifications systems  

Outcome 3. EQF 
implemented in 
several candidate 
countries.  

-Advice to authorities in AL, BA, MK, XK, RS and TR on referencing or alignment to EQF and 
participation in EQF Advisory Group 
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Strategic Project 6: Employment, skills and employability (including skills and 
migration)  

Outcomes Actions -Outputs 

Outcome 1: Increased 
capacity of partner 
countries to monitor labour 
market trends and use 
information on skills needs 
for effective VET policy 
implementation 

SEET 
- Concept of possible long-term intervention, starting in 2016, in the field of skills identification, 
needs, development and intelligence 
- Regional peer learning event on the role of employment service providers in skill needs 
identification and matching (possibly under Turkish PES WAPES Presidency ) 
- Support to apply EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and disseminate EU 
Member States’ good practices  
- ETF expertise inputs to EC services and EU DELs for EU-PC policy/regional dialogue (i.e. 
RCC), EU programming, the bi-annual meetings of the SEEIC to support implementation and 
monitoring of SEE 2020 . 
- ETF expertise input to the IPA Multi-beneficiary programme on social inclusion and follow up 
discussions as well as contributions to the international dialogue on the topic. 
EaP  
- Two peer learning and knowledge sharing meetings of the “Make it match” project under EaP 
platform II  
- Country support activities on skills needs anticipation and matching (UA, MD and another 
country tbc)  
- ETF expertise inputs to EC services and EU DELs for the EU-PCs policy/regional dialogues, 
EU programming  
SEMED 
- Support to finalisation of GEMM pilot projects (advice on pilot projects deliverables, 
participation in the capacity building); in PS, follow up capacity building on tracer studies will be 
provided;  
- Review of the lessons learnt from the implementation of GEMM pilot project methodologies 
and tools  
- ETF expertise inputs to EC services and EU DELs for the EU-PC policy and regional dialogue, 
EU programming 
- ETF expertise inputs to UFM actions (e;g. Mediterranean Initiative for Jobs; female 
employability, skills and mobility, etc.)  
Cross-country 
- Capacity building on skill needs anticipation and matching tools and methodologies based on 
6 ETF/ILO/Cedefop methodological guides 

Outcome 2: Skills 
dimension of labour mobility 
has been taken into 
account in the 
implementation of Mobility 
Partnerships between EU 
and partner countries  

- MISMES report on skills-related measures for migrants in JO  
- ETF expertise inputs to EC services and relevant countries on the skills dimension of Mobility 
Partnerships through the dissemination of MISMES  
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Strategic Project 7: Entrepreneurial learning and enterprise skills 

Outcomes Actions -Outputs 

Outcome 1. Updated 
information and policy 
intelligence on entrepreneurial 
learning, enterprise skills and 
women’s entrepreneurship for 
13 countries, including 
thematic analyses and 
country-specific 
recommendations 

Small Business Act and follow up actions 

- Publication of the 2015 SBA assessments reports 

- Entrepreneurial learning partnerships for implanting SBA recommendations in 

Albania, Montenegro, Lebanon and Tunisia (tbc)  

- Methodology for supporting the implementation of SMEs’ skills development  

Outcome 2: A first set of 
quality-assured good 
practices identified and acting 
as a nucleus for an ETF 
network of good practice 
training providers. 

Identification and dissemination of good practice 

- Innovation in training practice identified in the three thematic areas (youth 

and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) to support 

country implementation of SBA recommendations  
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Annex II b Country, Regional and Cross-country Resources30, Actions 
and Outputs 

South Eastern Europe and Turkey (SEET) 

Country FTE  Project Budget Missions Total Investment % 

Albania 3.32 206,448 30,040 525,605 6.98% 

Bosnia and Herzegovina 2.21 111,048 20,220 323,932 4.30% 

the former Yugoslav 

Republic of Macedonia 

2.70 156,448 22,840 414,158 5.50% 

Kosovo 2.48 116,048 22,220 353,767 4.70% 

Montenegro 2.31 111,448 27,240 339,263 4.51% 

Serbia 3.50 236,448 24,740 565,996 7.52% 

Turkey 2.55 96,448 28,461 346,547 4.60% 

 

Albania  

Strategic Project Country Specific Actions and  Outputs  

Support to EU assistance in 

the context of EU external 

policies 

 Inputs to the Commission’s analysis/assessment.of ERPsand EC Progress 

Reports 

 Input to bilateral policy dialogue meetings, i.e. sub-committee meetings 

 Assistance to monitoring HRD Sector Operational Programmes  

 Support to identification and formulation of IPA II projects or budget support  

Policy analysis and system 

wide progress monitoring 

 Inputs to monitoring of Bruges process as per Riga conclusions  

 Torino Process Report  

VET governance 
 Inputs to VET base law and 25-30 by-laws finalised, legal package submitted to 

Ministry and introduced to directors of VET institutions 

VET provision and quality 

assurance 

 Facilitation of the participation of Albania in the European Alliance for 

Apprenticeships (EAfA pledges from countries and companies) 

 Final report from the Demonstration project identifying improvement areas for 

CPD practice in the country 

Qualifications and 

qualifications systems 

 Recommendations for revised qualifications and NQF legislation; new handbook 

on NQF.  

Employment, skills and 

employability (including skills 

and migration) 

 Dissemination of EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and EU 

Member States’ good practices (policy advice, peer learning, capacity building)  

 Regional peer learning on the role of employment service providers in skill needs 

identification and matching (possibly linked to Turkish PES WAPES Presidency) 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Good examples of innovation in training practice identified and assessed in the 

three thematic areas (youth and women entrepreneurship and 

internationalisation of SMEs) to support country implementation of SBA 

recommendations  

 Small Business Act country follow up 

 

                                                      

30 * Total investment represents the total between the value of the Human resources allocation (FTEs x 87,000€), 

Project budget and mission budget. It also includes the resources for participation in regional  activities which have been 
have been redistributed proportionally in the country tables. 
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Bosnia and Herzegovina 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Content and methodological advice for the implementation and monitoring of the 

IPA II National Qualification Framework support project  

 Inputs to the Commission’s analysis/assessment.of  ERPsand EC Progress 

Reports 

 Input to bilateral policy dialogue meetings, i.e. sub-committee meetings 

 Assistance to monitoring HRD Sector Operational Programmes  

 Support to identification and formulation of IPA II projects or budget support  

Policy analysis and system 

wide progress monitoring 

 Torino Process Report  

VET provision and quality 

assurance 

 Final report from the Demonstration project identifying improvement areas for 

CPD practice in the country 

Qualifications and qualifications 

systems 

 Recommendations for reformed qualifications 

Employment, skills and 

employability (including skills 

and migration) 

 

 Dissemination of EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and EU 

Member States’ good practices (policy advice, peer learning, capacity building) 

 Regional peer learning on the role of employment service providers in skill needs 

identification and matching (possibly linked to Turkish PES WAPES Presidency) 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Good examples of innovation in training practice identified and assessed in the 

three thematic areas (youth and women entrepreneurship and internationalisation 

of SMEs) to support country implementation of Small Business Act 

recommendations  

 

The former Yugoslav Republic of Macedonia 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Content and methodological advice for implementation and monitoring of IPA I 

projects 

 Inputs to the Commission’s analysis/assessment.of ERP and EC Progress 

Reports 

 Input to bilateral policy dialogue meetings, i.e. sub-committee meetings 

 Assistance to monitoring HRD Sector Operational Programmes  

 Support to identification and formulation of IPA II projects or budget support  

Policy analysis and system 

wide progress monitoring 

 

 Inputs to monitoring of Bruges process as per Riga conclusions  

 Torino Process Report  

VET provision and quality 

assurance 

 

 Facilitation of the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in 

the European Alliance for Apprenticeships (EAfA pledges from countries and 

companies) 

 Final report from the Demonstration project identifying improvement areas for 

CPD practice in the country 
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Qualifications and qualifications 

systems 

 New methodology to populate National Qualification Framework with 

qualifications; advice to authorities on institutional arrangements for National 

Qualification Framework; advice to EU Delegation on National Qualification 

Framework Twinning project 

Employment, skills and 

employability (including skills 

and migration) 

 Dissemination of EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and EU 

Member States’ good practices (policy advice, peer learning, capacity building) 

 Regional peer learning on the role of employment service providers in skill needs 

identification and matching (possibly linked to Turkish PES WAPES Presidency) 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Good examples of innovation in training practice identified and assessed in the 

three thematic areas (youth and women entrepreneurship and internationalisation 

of SMEs) to support country implementation of Small Business Act 

recommendations 

 

Kosovo 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies  

 Inputs to the Commission’s analysis/assessment.of ERP and EC Progress 

Reports 

 Input to bilateral policy dialogue meetings, i.e. sub-committee meetings 

 Assistance to monitoring HRD Sector Operational Programmes  

 Support to identification and formulation of IPA II projects or budget support  

Policy analysis and system 

wide progress monitoring 

 Torino Process Report 

VET governance 
 HRD governance efficiency assessed and results shared with key national 

authorities for follow up 

VET provision and quality 

assurance 

 Final report from the Demonstration project identifying improvement areas for 

CPD practice in the country 

Qualifications and qualifications 

systems 

 Advice on implementation of VNFIL; shared practice in engagement with private 

sector.  

Employment, skills and 

employability (including skills 

and migration) 

 Dissemination of EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and EU 

Member States’ good practices (policy advice, peer learning, capacity building) 

 Regional peer learning on the role of employment service providers in skill needs 

identification and matching (possibly linked to Turkish PES WAPES Presidency) 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Good examples of innovation in training practice identified and assessed in the 

three thematic areas (youth and women entrepreneurship and internationalisation 

of SMEs) to support country implementation of Small Business Act 

recommendations 
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Montenegro 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies  

 Assistance to monitoring HRD Sector Operational Programmes  

 Inputs to the Commission’s analysis/assessment.of ERP and EC Progress 

Reports 

 Input to bilateral policy dialogue meetings, i.e. sub-committee meetings 

 Assistance to monitoring HRD Sector Operational Programmes  

 Support to identification and formulation of IPA II projects or budget support  

Policy analysis and system 

wide progress monitoring 

 

 Inputs to monitoring of Bruges process as per Riga conclusions  

 Torino Process Report  

VET provision and quality 

assurance 

 

 Facilitation of the participation of Montenegro in the European Alliance for 

Apprenticeships (EAfA pledges from countries and companies) 

 Final report from the Demonstration project identifying improvement areas for 

CPD practice in the country 

Employment, skills and 

employability (including skills 

and migration) 

 

 Dissemination of EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and EU 

Member States’ good practices (policy advice, peer learning, capacity building) 

 Regional peer learning on the role of employment service providers in skill needs 

identification and matching (possibly linked to Turkish PES WAPES Presidency) 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Small Business Act country follow up 

 Good examples of innovation in training practice identified and assessed in the 

three thematic areas (youth and women entrepreneurship and internationalisation 

of SMEs) to support country implementation of Small Business Act 

recommendations 
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Serbia 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Inputs to the Commission’s analysis/assessment.of ERP and EC Progress 

Reports 

 Input to bilateral policy dialogue meetings, i.e. sub-committee meetings 

 Assistance to monitoring HRD Sector Operational Programmes  

 Support to identification and formulation of IPA II projects or budget support  

Policy analysis and system 

wide progress monitoring 

 

 Inputs to monitoring of Bruges process as per Riga conclusions 

 Torino Process Report  

VET governance 
 VET Council role is recognised and it acts effectively in at least one policy area. 

Awareness on smart specialisation raised.  

VET provision and quality 

assurance 

 

 Facilitation of the participation of Serbia in the European Alliance for 

Apprenticeships (EAfA pledges from countries and companies) 

 Report on DOL opportunities for integration in other policy areas of VET 

provision (i.e. CVT) 

 Final report from the Demonstration project identifying improvement areas for 

Continuing Professional Development practice in the country 

Qualifications and qualifications 

systems 

 Recommendations for reformed qualifications; recommendations to develop 

VNFIL 

Employment, skills and 

employability (including skills 

and migration) 

 Dissemination of EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and EU 

Member States’ good practices (policy advice, peer learning, capacity building) 

 Regional peer learning on the role of employment service providers in skill 

needs identification and matching (possibly linked to Turkish PES WAPES 

Presidency) 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Good examples of innovation in training practice identified and assessed in the 

three thematic areas (youth and women entrepreneurship and 

internationalisation of SMEs) to support country implementation of Small 

Business Act recommendations 
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Turkey 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in 

the context of EU external 

policies 

 Content and methodological advice for implementation and monitoring of IPA I 

projects 

 Methodological support to IPA I HRD component impact self-assessment 

 Inputs to the Commission’s analysis/assessment.of ERPs and EC Progress 

Report 

 Input to bilateral policy dialogue meetings, i.e. sub-committee meetings 

 Assistance to monitoring HRD Sector Operational Programmes and participation 

to Sectoral Monitoring Committee meeting under IPA A 

Sectoral Operational Programme  

 Support to identification and formulation of IPA II projects or budget support  

Policy analysis and system 

wide progress monitoring 

 Inputs to monitoring of Bruges process as per Riga conclusions  

Torino Process Report  

VET provision and quality 

assurance 

 Facilitation of the participation of Turkey in the European Alliance for 

Apprenticeships (EAfA pledges from countryand companies) 

 Final report from the Demonstration project identifying improvement areas for 

Continuing Professional Development practice in the country 

Qualifications and 

qualifications systems 

 Content and methodological guidance for implementation of EU project; advice 

to Turkish authorities on HRD Sector Operational Programme. 

 

Employment, skills and 

employability (including skills 

and migration) 

 Dissemination of EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and EU 

Member States’ good practices (policy advice, peer learning, capacity building) 

 Regional peer learning on the role of employment service providers in skill 

needs identification and matching (possibly linked to Turkish PES WAPES 

Presidency) 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Good examples of innovation in training practice identified and assessed in the 

three thematic areas (youth and women entrepreneurship and internationalisation 

of SMEs) to support country implementation of Small Business Act 

recommendations 

 

SEET Regional Actions 

Strategic Project Regional level Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 
context of EU external policies 

 Input to IPA Multibeneficiary VET projects 

Policy analysis and system 
wide progress monitoring 

 Torino Process Regional Report, 1 Torino Process Regional meeting and 2 

SEET Regional meetings (PRIME, ACVT/DGVT preparations, etc.) 

Qualifications and qualifications 
systems 

 Input to RCC Regional cooperation council 

 Advice to authorities in all countries on preparations for referencing or 

alignment to EQF and participation in EQF Advisory Group 

Employment, skills and 
employability (including skills 
and migration) 

 ETF expertise inputs to EC services and EU Delegations for the EU-PC policy 

dialogue, EU programming, regional dialogue (i.e. RCC), the bi-annual 

meetings of the South East Europe Investment Committee (SEEIC) to support 

implementation and monitoring of SEE 2020  

 Concept of possible long-term intervention, starting in 2016, in the field of skills 

identification, needs, development and intelligence, according to countries’ 

specific context coordinated with DG Employment and CEDEFOP. 

Entrepreneurial learning and 
enterprise skills 

 Publication of the 2015 Small Business Act assessments 
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Southern and Eastern Mediterranean (SEMED) 

Country FTE  Project Budget Missions Total Investment % 

Algeria 0.76 26,780 14,830 107,771 1.43% 

Egypt 1.92 72,780 24,072 263,601 3.50% 

Israel 0.75 20,780 10,510 96,390 1.28% 

Jordan 1.96 79,780 20,893 270,999 3.60% 

Lebanon 1.78 59,780 28,173 243,181 3.23% 

Morocco 2.13 118,780 21,672 325,913 4.33% 

Palestine 1.38 44,780 16,452 181,125 2.41% 

Tunisia 2.42 111,780 30,872 353,184 4.69% 

 

Algeria 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the context of EU external policies  

 

 Evaluation of the training component of PASEA 

project (TBC) 

 Content and methodological advice for the 

implementation and monitoring of PAJE project 

youth and employment (TBC) 

 ENP South Employability fiche 

Policy analysis and system wide progress monitoring  Torino Process Report (TBC) 

Qualifications and qualifications systems 

 Advice to Strategic Committee; sustained regional 

network on qualifications; official recognition of 

network by the participating countries 

 Application of regional technical tools, e.g : 

certificate supplement and common reference 

profiles 

Entrepreneurial learning and enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the 

three thematic areas (youth and women 

entrepreneurship and internationalisation of 

SMEs) to support country implementation of Small 

Business Act recommendations  
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Egypt  

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies   

 

 Metthodological support and Content monitoring TVETII 

 

 ENP South Employability fiche 

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  

Qualifications and qualifications 

systems 

 Advice to Strategic Committee; sustained regional network on qualifications; 

official recognition of network by the participating countries 

 Assist EU delegation in monitoring progress and outcomes of qualifications 

elements of TVETII programme. Advise national authorities on implementation 

of NQF elements of TVET II.  

 Application of technical tools developed in the regional project Q4M 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three thematic areas (youth and 

women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) to support country 

implementation of Small Business Act recommendations  

 

Israel 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the context of EU external 

policies 

 

 ENP South Employability fiche 

Policy analysis and system wide progress monitoring  Torino Process Report  

Qualifications and qualifications systems   Sharing of good practice and EU expertise 

Entrepreneurial learning and enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three 

thematic areas (youth and women entrepreneurship 

and internationalisation of SMEs) to support country 

implementation of Small Business Act 

recommendations  
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Jordan 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 

 Assessment of SRC (Sector Reform Contract) specific conditions 

 Support to implementation of the SRC: policy dialogue facilitation events 

Input to the SRC steering committee 

 ENP South Employability fiche 

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  

Qualifications and qualifications 

systems 

 Advice to Strategic Committee; sustained regional network on qualifications; 

official recognition of network by the participating countries 

 Application of technical tools developed in the regional project Q4M 

(Qualifications for the Mediterranean) 

Employment, skills and employability 

(including skills and migration) 

 Migrant Support Measures from an Employment and Skills Perspective study 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three thematic areas (youth 

and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) to support 

country implementation of Small Business Act recommendations  

 

Lebanon 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the context of EU external policies 

 

 Identification and formulation in the field of VET 

and Employment (TBC) 

 Content and methodological advice for 

implementation and monitoring of the PSD (Private 

Sector Development) project skills component 

(TBC) 

 ENP South Employability fiche 

Policy analysis and system wide progress monitoring  Torino Process Report  

Entrepreneurial learning and enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three 

thematic areas (youth and women 

entrepreneurship and internationalisation of SMEs) 

to support country implementation of Small 

Business Act recommendations  

Entrepreneurial learning and enterprise skills  Small Business Act country follow up 
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Morocco 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the context of EU external policies 

  

 Input to bilateral policy dialogue meetings 

 Content and methodological advice for 

implementation and monitoring of the new EU 

budget support 

 ENP South Employability fiche 

Policy analysis and system wide progress monitoring  Torino Process Report  

VET governance 
 Regionalisation of VET according to the new 

national strategy  

Qualifications and qualifications systems 

 Advice to Strategic Committee; sustained regional 

network on qualifications; official recognition of 

network by the participating countries 

 Validated proposals for National Qualification 

Framework legal basis; advice on levelling 

methodology for qualifications in the National 

Qualification Framework; advice on National 

Qualification Framework institutional setting; advice 

to EU Del on Twinning project application of 

regional technical tools 

Entrepreneurial learning and enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three 

thematic areas (youth and women 

entrepreneurship and internationalisation of SMEs) 

to support country implementation of Small 

Business Act recommendations  

 

Palestine 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 ENP South Employability fiche 

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  

Qualifications and qualifications 

systems 

 Advice and recommendations on referencing qualifications to NQF; 

referencing manual. 

Employment, skills and employability 

(including skills and migration) 

 Follow up of GEMM pilot project on tracer study 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three thematic areas (youth 

and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) to support 

country implementation of Small Business Act recommendations  
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Tunisia 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the context of EU external policies 

 

 Content and methodological advice for the 

implementation and monitoring of the VET and 

private sector project 

 Input to bilateral policy dialogue meetings 

 Input to the VET and private sector project 

steering committee 

 ENP South Employability fiche 

Policy analysis and system wide progress monitoring  Torino Process Report  

VET governance 

 Advice to the regionalization agenda in VET 

deconcentration process and VET regional 

institutional platforms, informed by EU practice. 

Awareness of Social partners on their role in VET 

in view of taking future responsibility  

Qualifications and qualifications systems 

 Application of technical tools developed in the 

regional project Q4M 

 Advice to Strategic Committee; sustained regional 

network on qualifications; official recognition of 

network by the participating countries 

Entrepreneurial learning and enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the 

three thematic areas (youth and women 

entrepreneurship and internationalisation of 

SMEs) to support country implementation of Small 

Business Act recommendations  

 Small Business Act country follow up 1 
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SEMED Regional Actions and Outputs 

Strategic Project Regional level Actions and Outputs  

Policy analysis and system wide 
progress monitoring 

 Torino Process Regional Report and 1 Torino Process 

Regional meeting 

VET provision and quality assurance 
  Review of WBL policies in the Neighbourhood South region, 

in co-operation with UNESCO  

Employment, skills and employability 
(including skills and migration)  

 ETF expertise inputs to initiatives by the UFM Secretariat 

(e.g. Mediterranean Initiative for Jobs; female employability, 

skills and mobility, etc.)  

 Review of the lessons learnt from the implementation of 

GEMM pilot project methodologies and tools  

 ETF expertise inputs to EC services and EU DELs for the EU-

PC policy dialogue, EU programming and regional dialogues 

(i.e. UfM) 

 

 

NB The ETF implements the EU regional project Governance for Employability in the Mediterranean 
Region (GEMM) funded from the ETF Budget Title IV as a contract with the European Commission  
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Eastern Partnership(EaP) 

Country  FTE  
Project 

Budget 
Missions 

Total 

Investment 
% 

Armenia  1.68 73,771 17,219 237,086 3.15% 

Azerbaijan  1.72 83,571 24,961 258,091 3.43% 

Belarus  1.63 55,571 23,340 220,981 2.94% 

Georgia  2.54 53,571 22,561 297,315 3.95% 

Republic of Moldova  2.86 143,571 30,261 422,492 5.61% 

Ukraine 2.96 155,571 31,882 445,201 5.91% 

(N.B. Georgia receives substantial donor funds. Therefore ETF focus on expertise inputs) 

Armenia 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Support to operationalisation of the SRC VET and rural development 

(comments on TORs-Terms of Reference) (TBC) 

 Input to ENP East Action Plans and Progress Reports 

 ENP East Employability fiche 

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  

VET provision and quality assurance 

 Inclusion in the feasibility report on the implementation of WBL 

mechanisms in the Eastern Europe 

 Implementation support Career Guidance Strategy 

 Inclusion in the report on the mutual learning activities organised within the 

WBL network: Eastern Europe  

Employment, skills and employability 

(including skills and migration) 

 Two peer learning and knowledge sharing meetings of the “Make it match” 

under EaP platform II 

 Support to development of skills needs anticipation and matching 

mechanisms identified within “Make it match” project 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three thematic areas (youth 

and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) to support 

country implementation of Small Business Act recommendations  
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Azerbaijan 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Content and methodological advice for the implementation and monitoring 

of a new EU project and review of institutional arrangements 

 Formulation of a new project on anticipation and matching (TBC) 

 Input to ENP East Action Plans and Progress Reports 

 ENP East Employability fiche 

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  

VET provision and quality assurance 

 

 Inclusion in the feasibility report on the implementation of WBL 

mechanisms in the Eastern Europe 

 Inclusion in the report on the mutual learning activities organised within 

the WBL network: Eastern Europe  

Qualifications and qualifications 

systems 

 Content and methodological advice and guidance for implementation of 

EU project; review of institutional arrangements.  

Employment, skills and employability 

(including skills and migration) 

 Two peer learning and knowledge sharing meetings of the “Make it match” 

under EaP platform II 

 Support to development of skills needs anticipation and matching 

mechanisms identified within “Make it match” project 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three thematic areas (youth 

and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) to support 

country implementation of Small Business Act recommendations  

Belarus 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Content and methodological advice for implementation and monitoring of 

the EU project 

 Input to the EU project steering committee 

 Input to ENP East Action Plans and Progress Reports 

 ENP East Employability fiche 

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  

VET provision and quality assurance 

 Inclusion in the feasibility report on the implementation of WBL 

mechanisms in the Eastern Europe 

 Inclusion in the report on the mutual learning activities organised within 

the WBL network: Eastern Europe  

Qualifications and qualifications 

systems 

 Advice on National Qualification Framework concept and structures e.g.; 

content and methodological advice and guidance for implementation of 

EU project; 

Employment, skills and employability 

(including skills and migration) 

 Two peer learning and knowledge sharing meetings of the “Make it 

match” under EaP platform II 

 Support to development of skills needs anticipation and matching 

mechanisms identified within “Make it match” project 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three thematic areas 

(youth and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) to 

support country implementation of Small Business Act recommendations  
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Georgia 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Content and methodological advice for the implementation of the sector 

budget support (capacity building/policy dialogue facilitation events) and 

input to monitoring of EU programme 

 Input to ENP East Action Plans and Progress Reports 

 ENP East Employability fiche 

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report 

VET governance  Input to SUP EU 

VET provision and quality assurance 

 Inclusion in the feasibility report on the implementation of WBL 

mechanisms in the Eastern Europe 

 Inclusion in the report on the mutual learning activities organised within 

the WBL network: Eastern Europe  

Qualifications and qualifications 

systems 

 Content and methodological advice and guidance for implementation of 

EU project.  

Employment, skills and employability 

(including skills and migration) 

 Two peer learning and knowledge sharing meetings of the “Make it 

match” under EaP platform II 

 Support to development of skills needs anticipation and matching 

mechanisms identified within “Make it match” project 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three thematic areas 

(youth and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) 

to support country implementation of Small Business Act 

recommendations  

 

Republic of Moldova 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Support to the monitoring of the Sector Reform Programme and support 

to the implementation of the VET reform”. (incl.policy dialogue 

facilitation events) 

 Input to ENP East Action Plans and Progress Reports 

 ENP East Employability fiche 

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  

VET governance  Upscale of skills development in the social dialogue national agenda.  

VET provision and quality assurance 

 Inclusion in the feasibility report on the implementation of WBL 

mechanisms in the Eastern Europe 

 Inclusion in the report on the mutual learning activities organised within 

the WBL network: Eastern Europe  

Qualifications and qualifications 

systems 

 Content and methodological advice and guidance for implementation of 

EU project; sharing of EU practice in National Qualification Frameworks 

and quality assurance.  

Employment, skills and employability 

(including skills and migration) 

 Support to development of skills needs identification tools 

 Two peer learning and knowledge sharing meetings of the “Make it 

match” under EaP platform II 
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 Support to development of skills needs anticipation and matching 

mechanisms identified within “Make it match” project 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three thematic areas 

(youth and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) 

to support country implementation of Small Business Act 

recommendations  

 

Ukraine 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Input to ENP East Action Plans and Progress Reports 

 ENP East Employability fiche 

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  

VET governance 
 Better targeted VET policy decentralisation, with national and regional 

stakeholders. Process of VET legislation upgrade continued.  

VET provision and quality assurance 

 Inclusion in the feasibility report on the implementation of WBL mechanisms 

in the Eastern Europe 

 Inclusion in the report on the mutual learning activities organised within the 

WBL network: Eastern Europe  

Qualifications and qualifications 

systems 

 Recommendations on applying VNFIL procedures; action plan for National 

Qualification Framework 

Employment, skills and employability 

(including skills and migration) 

 Development of coordinated approach to qualitative and quantitative skills 

anticipation at national and regional/sectoral levels 

 Two peer learning and knowledge sharing meetings of the “Make it match” 

under EaP platform II 

 Support to development of skills needs anticipation and matching 

mechanisms identified within “Make it match” project 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three thematic areas (youth 

and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) to support 

country implementation of Small Business Act recommendations  

Eastern Europe Regional Actions and Outputs 

Strategic Project Regional level Actions and Outputs  

Policy analysis and system wide 
progress monitoring 

 Torino Process Regional Report (Torino Process 
Regional meeting organised with support of EaP PF IV) 

Employment, skills and employability 
(including skills and migration) 

 Coordination of Make it Match e-platform 

 ETF expertise inputs to EC services and EU DELs for 
the EU-PCs policy dialogue, EU programming and 
regional dialogues (i.e. EaP) 

Entrepreneurial Learning and 

enterprise skills  

 Conference report on Progress on entrepreneurial 
learning policies and actions in EaP countries 
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Central Asia (CA) 

Country FTE  Project Budget Missions Total Investment % 

Kazakhstan 1.40 57,360 18,772 198,093 2.63% 

Kyrgyzstan 1.33 37,360 19,268 171,989 2.28% 

Tajikistan 1.33 37,360 20,768 174,049 2.31% 

Turkmenistan 1.35 40,360 17,647 175,302 2.33% 

Uzbekistan 1.26 47,360 16,026 173,176 2.30% 

 

Kazakhstan 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  

VET provision and quality assurance 

 National Report on the mutual learning activities organised within the WBL 

network 

 National feasibility report on the implementation of WBL mechanisms in 

parallel with Eastern Europe countries 

 

Kyrgyzstan 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  

 

Tajikistan 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Support to operationalisation of AP 2015 project ( comments to TORs) 

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  
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Turkmenistan 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Content and methodological advice for implementation and monitoring 

of AP 2013 project 

 Comments to TAPs 

 Support to operationalisation of AP 2015 project (Comments to TORs) 

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report (TBC) 

 

Uzbekistan 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Input to operationalisation of AP 2015 project  

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  

 

CA Regional Actions and Outputs 

Strategic Project Regional level Actions and Outputs  

Policy analysis and system wide 
progress monitoring 

 Torino Process Regional Report and 1 Torino Process 
Regional meeting 

VET provision and quality assurance 

 Regional report on capacities built in the Central Asia School 
Development network for enhanced policy implementation in 
the field of Continuing Professional Development for 
Teachers and Trainers 
Support to peer learning on quality assurance (CAEP) 

Qualifications and qualifications 
systems 

 Support design study on mapping Qualifications (CAEP) 

 

Other Partner Country 

Russia 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Policy analysis and system wide progress monitoring Torino Process Report  

 

Country FTE  Project Budget Missions Total Investment % 

Russia 0.29 12,000 6,084 42,882 0.57% 
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Cross-country activities and functions 

Strategic Project/function Actions and Outputs  

VET governance 

 Policy debate on role of local initiatives and development in VET 

governance prompted by entrepreneurial and smart communities 

 Expertise development (publications, online dissemination, country 

governance snapshots, contribution to international events, etc.) 

VET provision and quality assurance 

 Support to the implementation of VET QA systems reform 

(countries tbc) 

 Report on the mutual learning activities organised within the 

transnational platform on QA in VET  

 Inventory of current VET quality assurance systems of ETF PCs  

Qualifications and qualifications systems 

 Fourth corporate conference on Qualifications  

 Update of National Qualification Framework Inventory country 

chapters 

 •Increased membership and activity on Qualifications Platform; 1 

webinar. 

 New study on governance of qualifications systems + Policy Brief 

Employment, skills and employability 

(including skills and migration) 

 EMPL knowledge sharing (platform, cappuccinos, leaflets) 

 ETF expertise inputs to EC services on the skills dimension of 

Mobility Partnerships through the dissemination of MISMES  

 Capacity building training (Skills needs & Employability), 5 days, 25 

participants (countries/participants to be defined) 

Entrepreneurial learning and enterprise 

skills 

 Methodology for supporting the implementation of SMEs’ skills 

development 

Coordination and knowledge 

management 

 

Resources 

FTE Budget and 

Mission 

Budget 

Total Investment % 

Total Budget (Euro) 20.5 1,783,500.00 938,000 2,721,500.00 26.76% 
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Annex III Collaboration with other EU agencies 

  

 

DRAFT ETF-EUROFOUND ACTION PLAN FOR 201631 

 

Actions Activities 

1. Areas of cooperation 
between the two agencies 

1.1 Entrepreneurial learning and enterprise skills. The ETF and EF will continue 
cooperation in the area of entrepreneurial learning and enterprise skills by 
sharing the results of their projects and invite each other in relevant meetings. 

Contact person ETF: Anthony Gribben  
Contact person EF: Irene Mandl 

1.2 Long term Unemployed youth. The EF will share with the ETF the results of 
the study on the long term unemployed youth and in particular the assessment 
of the most effective targeted policies for integrating the long term unemployed 
youth in the labour market. The ETF special interest is on skill development 
related measures and youth entrepreneurship.  

Contact person ETF: Daiga Ermsone  
Contact person EF: Massimiliano Mascherini/ Anna Ludwinek 

1.3 European Survey. The EF will share the results of the analysis of the 
European Survey Company as well as of the European Working Conditions 
Survey. ETF will share with EF its knowledge on the Candidate countries as 
background to the analyses of the results of the ESC for those countries  

Contact person ETF: Eva Jimeno Sicilia /Ulrike Damyanovic  
Contact person EF: Gijs van Houten 

1.4 EF Foundation seminar series 2016 on tripartite discussion. EF and ETF will 
exchange information on, the topic of the seminars and will be invited to attend if 
of interest.  

Contact person ETF: Siria Taurelli  
Contact person EF: Ricardo Rodriguez Contreras 

2. Development of work 
programmes 

Exchange of draft work programmes before their approval by the respective 
Administrative Boards. Both agencies will refer to each other’s work and 
cooperation where appropriate. 

Contact person ETF: Anastasia Fetsi/Samuel Cavanagh 
Contact person EF : Manuel Gómez Martín / Sylvaine Recorbet 

3. Annual review of 
activities 

Organisation of an annual meeting (possibly teleconference) to discuss and 
assess progress on the above and other relevant issues. 

Contact person ETF: Anastasia Fetsi/Samuel Cavanagh 
Contact person EF : Manuel Gómez Martín 

 

                                                      

31 Version 23 November 2015 

mailto:Irene.Mandl@eurofound.europa.eu?subject=2016%20Collaboration%20agreement%20-%20ETF%20and%20EF
mailto:Irene.Mandl@eurofound.europa.eu?subject=2016%20Collaboration%20agreement%20-%20ETF%20and%20EF
mailto:Anna.Ludwinek@eurofound.europa.eu?subject=2016%20Collaboration%20agreement%20-%20ETF%20and%20EF
mailto:Gijs.VanHouten@eurofound.europa.eu?subject=2016%20Collaboration%20agreement%20-%20ETF%20and%20EF
mailto:Ricardo.RodriguezContreras@eurofound.europa.eu?subject=2016%20Collaboration%20agreement%20-%20ETF%20and%20EF
mailto:Manuel.GomezMartin@eurofound.europa.eu?subject=2016%20Collaboration%20agreement%20-%20ETF%20and%20EF
mailto:Sylvaine.Recorbet@eurofound.europa.eu?subject=2016%20Collaboration%20agreement%20-%20ETF%20and%20EF
mailto:Manuel.GomezMartin@eurofound.europa.eu?subject=2016%20Collaboration%20agreement%20-%20ETF%20and%20EF
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Collaboration with Cedefop in 2016 

2016 Core 
Themes 

Specific themes for 
2016 

Exchange of 
information and 
good practice 

Joint actions 
Knowledge sharing 
seminars and major 

events 

Vocational 

education 

and training 

system 

developmen

t and 

provision 

VET policy reporting, 

including lessons 

learned and follow-up 

action on 

entrepreneurial 

learning 

Exchange of 

information and 

experience on EU 

and third country 

policy and 

operational issues 

In the area of Policy analysis and 

system wide progress monitoring 

- Follow up to Riga Conclusions 

 

In the area of VET provision and quality 

assurance 

- Co-operation on the European 

Apprenticeship Alliance 

implementation focusing on the 

MTD – WBL perspective  

- Mutual contributions to events on 

Work-based learning and quality 

assurance in VET, as MTDs 2020 

 

In the area of Qualifications and 

qualifications systems, as MTD 2020: 

- ETF will contribute to Cedefop’s 

annual updating of its NQF analysis 

where it covers the ETF partner 

countries; 

- ETF will contribute to Cedefop’s 

work on VET globalisation 

- Cooperation (also with UNESCO) 

will continue on global 

qualifications frameworks 

developments 

- Cedefop experts will contribute to 

the ETF 2016 corporate conference 

 

Thessaloniki KSS 

(ETF – Cedefop) 

Torino KSS 

seminar (ETF-

Cedefop)  

Work-based and work-

placed learning 

Qualifications 

development  

Skills matching and 

anticipation/identificati

on  

Co-operation in the development of 

methodologies 

Administrati

ve issues 

HR management, 

procurement, finance, 

budget, ICT, facilities 

management. 

Exchange of good 

practice 
Iterative process  

Strategic 

issues 

 

Participation in the 

Governing Board 

meetings 

 

 

Performance 

management in the 

agencies,  

 

stakeholder 

cooperation 

Cedefop GB: June 

2016 

ETF GB: June 

2016 and 

November 2016 

 

 

ETF will share its 

Performance 

management 

Framework 2012-

2017 

Cedefop will share 

its PMS 2017-

2020 

ETF will share its 

Stakeholder 

cooperation 

Framework for 

action. 
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Annex IV ETF management and organisation 
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Annex V Procurement 2016  

2016 PROCUREMENT PROCEDURES AND FINANCIAL SUPPORT TO CANDIDATE COUNTRIES 

A. PROCUREMENT PROCEDURES 

Projects will be implemented either through contracts in force (Table 1) or through new contracts to be 
awarded following a public procurement procedure (Table 2). The full annual procurement plan 
covering all budget titles will be published on the ETF’s website by 31 March 2016. This plan is 
updated and republished on a regular basis.  
   

                                                      

32Contracts already signed and to be signed by the end of 2015 

33 Estimated commitments for 2016 

34Azerbaijan, Ukraine, Uzbekistan, Tunisia, Egypt, Kosovo, Palestine, Serbia, Bosnia and Herzegovina, 
Belarus, Tajikistan, Kyrgyz Republic, Jordan, Turkey, Republic of Armenia, Morocco, Lebanon, Moldova, 
Montenegro, Yugoslav Republic of Macedonia, Albania, Former Republic of Macedonia, Montenegro and 
Russia. 

Table 1. Contracts in force in 201532 

  

   
Activities to be procured under contracts in force 

Estimated   
value in €33

 

Contract tool 

Services to support ETF project activities in partner 
countries34 

 € 403,000.00   Framework contracts 

Provision of expertise to support ETF initiatives for 
human capital development 

 € 1,107,000.00   Framework contract 

Provision of expertise in the field of vet with special 
focus on governance, quality and financing 

€ 150,000.00     Framework contract 

Supply of books, serials and e-resources 
€ 33,000.00 

Framework contract 

Translations € 150,000.00 Service Level 
Agreement 

Distribution and Storage € 10,000.00 Service Level 
Agreement 

Provision of layout, electronic publishing, and printing 
services 

€ 90,000.00 Framework contract 

Provision of technical editing services 
€ 60,000.00 

Framework contract 

Provision of digital communication services 
€ 300,000.00 

Framework contract 

Provision of content services 
€ 145,000.00 

Framework contract 

Meeting design and facilitation 
€ 30,000.00 

Framework contract 

Professional conference organiser services 
€ 1.750,000.00 

Framework contract 

Provision of branded promotional material 
€ 20,000.00 

Framework contract 

Provision of creative design services 
 € 250,000.00  

Framework contract 

Provision of media and local events services  
€ 15,000.00 

Framework contract 

file:///C:/Users/gar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/5AE908B3.xlsx%23RANGE!A23
file:///C:/Users/gar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/5AE908B3.xlsx%23RANGE!A23
file:///C:/Users/gar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/5AE908B3.xlsx%23RANGE!A24
file:///C:/Users/gar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/5AE908B3.xlsx%23RANGE!A24
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Table 2.  Indicative planning of procurement procedures needed for the 
implementation of the projects  

    

Activities to be procured with new 
contracts 

 Estimated 
value in €  
for 4 years  Contract tool 

Tentative 
launch 

timeframe 
(quarter)  

Services to support ETF project activities in 
Lebanon € 150,000.00 Framework Contract 

Q1 

Services to support ETF project activities in 
the Republic of Armenia € 200,000.00 Framework Contract 

Q1 

Services to support ETF project activities in 
Morocco € 150,000.00 Framework Contract 

Q1 

Provision of digital communication services € 750,000.00 Framework Contract 
Q2 

Provision of content services € 750,000.00 Framework Contract 
Q2 

Poster and photo printing services € 60,000.00 Framework Contract 
Q2 

Services to support ETF project activities in 
Jordan € 150,000.00 Framework Contract 

Q2 

Services to support ETF project activities in 
Turkey € 300,000.00 Framework Contract 

Q2 

Services to support ETF project activities in 
Kyrgyz Republic € 300,000.00 Framework Contract Q2 

PR services € 200,000.00 Framework Contract Q3 

Services to support ETF project activities in 
Tajikistan € 250,000.00 Framework Contract Q3 

 
 
Depending on the actual implementation of the Annual Procurement Plan, the award and the 
consumption of framework contracts could take place beyond the year 2016. 

  

Writing Services € 200,000.00 Framework contract 

Audits and controls 
 € 31,000.00  

Inter-institutional 
framework contract 
and Negotiated 
Procedure 

Provision of planning, monitoring and evaluation 
expertise services 

 € 150,000.00  Framework contract 
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B. FINANCIAL SUPPORT TO CANDIDATE COUNTRIES 

The ETF intends to provide financial support to develop the Torin-ETF network. This corresponds to 
the need to institutionalise the monitoring of VET policy developments in the candidate countries in 
line with the Riga Conclusions. 

The ETF is assessing the most appropriate financial instrument to frame the activities and actions to 
be undertaken and to select partners in the candidate countries to perform the collection and 
processing of the information required.  

  

Activities/ actions to be supported 

Estimated 
value in €  

(2016-2020)  
Financial 

instrument 

Tentative 
timeframe for 
selection of 

partners (quarter)  

Set up and functioning of Torin-ETF 
network in candidate countries 

€ 100,000.00 To be defined Q2 

 

This table will be updated upon decision of the financial instrument to be used. 

Contracts in force 

 
 

Indicative planning of procurement procedures needed for the implementation of the 
projects  
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Annex VI Performance indicators 2016  

This annex presents the key indicators for measuring ETF business performance. It comprises all 

the indicators intended to measure ETF efficiency and effectiveness as well as compliance with 

performance standards for Decentralised Agencies35. 

It also includes the specific indicators at activity level for assessing ETF achievement in meeting 

its annual objectives and its progress towards its objectives set in its 2014-17 Mid Term 

Perspectives  

 

Key performance indicators 2016 

KPI area Indicator 

Performance Management  ■ 100% Timely submission of the draft Annual Work Programme 

document  

■ 90% of completion of the activities of the annual Work Programme 

■ 80% timely achievement of objectives of the Work Programme  

 ■ 90% of external and accepted internal audit recommendations 

implemented within agreed deadlines (excluding ‘desirable’) 

 ■ Number of critical reccomendations received from external audit 

(European Court of Auditor), internal audit (Internal Audit service) 

and oter audits (target=0) 

  

Human resources management ■ Average occupancy rate (% of authorised posts of the annual 

establishment plan which are vacant at the end of the year, 

including job offers sent before 31st December) (target >95%) 

■ Ratio administrative support and coordination/operational neutral 

job type category through the yearly job screening/benchmarking 

(target <30%) 

■ Staff satisfaction/engagement from staff survey (target 70%) 

 

Financial management ■ Rate (%) of implementation of Commitment Appropriations (target 

>98%) 

■ Rate (%) of cancellation of Payment Appropriations (target <2%) 

■ Rate (%) of outturn (Total payments in year N and carry-forwards 

to Year N+1, as a % of the total EU funding and fee income, 

where applicable, received in Year N) (target 99%).  

■ Rate (%) of payments executed within the legal/contractual 

deadlines. (target >80%)  

 

Information and Communication 
Technologies 

■ Availability of IT critical systems (target >99%) 

 

Facilities ■ Annual reduction of building cost/m2 (target >1% after correction 

for inflation and energy costs) 

 

  

                                                      

35 See also Commission Guidelines for KPI in EU Decentralised Agencies SWD (Staff Working Document) (2015) 62 of 13 
March 2015.  
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Communication ■ Number of participants in corporate and regional events 

■ Number of downloads of publications 

■ Number of subscribers to social media channels 

■ Number of subscriber interactions on social media channels 

■ Number of unique visitors to the website 

■ Number of pages viewed per visitor 

 

Functional KPI area Indicator 

Activity level indicators to assess achievement of annual objectives 

 

Annual Objectives Indicators to measure delivery of operational outcomes 

Reinforce partner country policy analysis 

capacity in the field of HCD 

■ ETF is requested to support the implementation, monitoring or evaluation in 

50% of its partner countries 

■ 80% of the EU services supported for implementation and M&E assess the 

ETF advice positively 

■ 80% of the EU services supported for programming/project design assess 

the ETF support has positively contributed to the relevance of the EU 

interventions concerned36 

■ 80% of all EU services supported for policy dialogue assess the ETF 

support positively 

■ At least four comparative analysis of policy options completed 

■ No. of participating countries undertaking self-assessments in the 

Torino Process policy analyses (70%) 

■ 90% of EC services assess ETF input to policy analysis for the Bruges 

process as useful 

■ Number of updated thematic fact sheets on countries. 

■ 100% of partner countries developing NQFs and working with ETF 

analysed and reported in NQF Inventory 

■ 13 countries with SBA reports concluded in 2016 and 1 policy advocacy 

group in each of the 3 regions (pre-accession and the two Neighbourhood 

regions) involving non-governmental actors 

Modernise VET systems in a lifelong 

learning perspective 

■ Two countries adopted or are in advanced stage of new VET legislation 

■ Four countries have had their VET governance reviewed and/or improved 

■ All countries have participated in the VET governance progress review 

through the Torino Process 

■ Social partners effectively participate, or improved their role, in VET 

governance in Moldova  

■ Other non-state actors raise profile in VET governance, in at least two 

countries 

■ Three countries introduced or intend to propose changed national and 

territorial responsibilities 

■ Informed feedback on the applicability of the smart specialisation concept is 

formulated in at least one country  

■ ETF provides inputs to at least 5 external initiatives 

■ 90% of targeted stakeholders in participating countries actively involved in 

the networks. 

■ 85% of participants provide positive feedback on capacity building 

measures 

Increase the relevance of VET provision 

through innovative approaches. 
■ 80% of all EU services supported for policy dialogue assess the ETF 

support positively 

■ 80% of the EU services supported for programming/project design assess 

the ETF support has positively contributed to the relevance of the EU 

interventions concerned37 

                                                      

36 Source of verification: ETF administers an on-line feedback survey to EU services on completed requests 
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■ ETF is requested to support the implementation, monitoring or evaluation in 

50% of its partner countries 

■ 80% of the EU services supported for implementation and M&E assess the 

ETF advice positively 

■ 60% of countries progress NQFs to next stage of policy development, or 

progress within stage; measured by ETF policy stage indicators 

■ Candidate and potential candidate countries [not already referenced] 

establish and operationalise referencing teams by end 2017.  

■ Number of countries developing/using mechanisms to identify skills needs 

in the labour market and ALMPs to support youth transition from school to 

work 

■ Number of Mobility Partnerships including measures addressing skills 

dimension 

■ 12 good practices quality assured and 12 entrepreneurial VET schools 

 

  

                                                                                                                                                              

37 Source of verification: ETF administers an on-line feedback survey to EU services on completed requests 
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Annex VII Country progress indicators 2016 

These indicators are intended to measure the progress of development in partner 
countries according to the building blocks of the Torino Process and international macro 
indicators related to the field of HCD. These largely represent continuity with the 
progress indicators from 2015 with the exception of quantitative indicators on  
Completion rate in VET; Public spending per VET student; and Private spending for VET reform 
country which are not available in partner countries.  
Torino Process Analytical 

framework Building Blocks 
Country Progress Indicators 

Vision 

1. An integrated, comprehensive national vision for VET has been agreed across 
and beyond government 

2. Monitoring systems have been established and implemented to align VET 
policies to vision 

External Efficiency 
(economic) 

3. Mechanisms have been established and implemented to identify training needs 
in the labour market 

4. Activity rate (15+) by sex and educational attainment 
5. Employment rate (20-64) by sex and educational attainment 
6. Unemployment rate (15+) by sex and educational attainment 
7. Youth unemployment rate (15-24) by sex 
8. An entrepreneurial policy strategy has been established and implemented 
9. Percentage of employers who do not see skills as an obstacle for their business 
10. Policy/ strategy papers linking skills development policies with migration have 

been formulated and implemented (i.e. employment, VET, NQF strategies 
11. Schemes to support migrants and returnees from the skills and employment 

perspective have been established and implemented 
12. New qualifications promote international mobility 
13. A NQF has been established and implemented 
14. Qualifications have been placed in the NQF 
15. Quality Assurance mechanisms have been established for the NQF 
16. Career guidance policies have been established and implemented to facilitate 

transition to work 
17. NEETs rate (15-29) 

External efficiency (social) 
18. Share of learners from low socio-economic background in VET and in general 

education 

Internal Efficiency  

19. Share of VET teaching staff in professional development 
20. Work based learning policies have been developed and implemented. 
21. VET Learning and teaching policies have been developed implemented 
22. Participation in lifelong learning (25-64) 
23. Tertiary educational attainment (30-34) 
24. Low achievers in PISA performance 
25. Share of VET students as % of total students at ISCED 3 
26. Early school leavers (18-24) 

Governance 

27. Institutional mechanisms have been established and implemented for public-
private financing of VET 

28. Appropriate coordination mechanisms for VET policy making, involving social 
partners have been established and implemented (at national level, at sectoral 
level, at regional level) 

29. Autonomy of vocational schools 
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Annex VIII ETF Risk Register WP 2016  

Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  

WP 2016 Objectives 
Description of potential risk 

Inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
(sub-processes involved) 

Residual 
risk  

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

R
R

 W
P

 2
0
1
6
 0

1
 

1. Risks from the external 
environment which may 
impact on achievement of ETF 
3 annual operational 
objectives 2016 

1.1 

Disruption in the external 
environment limits partner 
country engagement in ETF 
activities and leads to 
failure/delays in achieving 
related objectives: 

Cause 1) Changing priorities of 
individual countries - either due 
to institutional political changes 
in the country or differences in 
the national agenda - resulting in 
limited ownership of ETF 
activities; and 

Cause 2) Changes in EU 
external policies towards a given 
country. 

H 

1.1  

- Coordination with the European Commission services and 
the European External Action Service and EU Delegations; 

-  Constant follow up and communication with partner 
countries by ETF managers, country desks and strategic 
project teams; 

- Priority matrix built up driving different responses in each 
country situation according to level of development; 

- Identification of priority countries already included in 
WP2016 with 3 levels of priorities from 1 (high priority) 2 
(neutral/business as usual) to 3 (low)  

- Quarterly review and (where needed) adaptation of project 
implementation plans and ETF country strategic 
perspectives (CSP)  

M 
1.1  

none  
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Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  

WP 2016 Objectives 
Description of potential risk 

Inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
(sub-processes involved) 

Residual 
risk  

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

 

  

 

 

 

1.2 

The new Commission political 
guidelines generate increased 
demand for ETF support to 
partner countries beyond the 
ETF capacity. This could put the 
quality and impact of ETF 
interventions at risk 

 

 

 

1.3  

Risk of further budget cuts to the 
ETF budget 2016 and the 
reduction of staff could put the 
quality and impact of ETF 
interventions at risk  

 

 

 

1.4 

The low and negative priorities 
indicated in the WP 2016 may 
put at risk ETF long term country 
knowledge and networks.  

 

 

 

 

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

 

 

 

 

 

 

 

H 

 

 

 

 

1.2 

- WP 2016 planned through introduction of positive and 
negative priorities 

 - ETF strategic project on Support to EU assistance in the 
context of EU external policies enables ETF to monitor and 
assess financial and HR implications of requests for support 
from EU institutions 

- Regular structured dialogue with Commission services allows 
for reprioritisation where needed 

 

 

1.3 

- WP 2016 planned through introduction of positive and 
negative priorities 

 - Regular structured dialogue with Commission services allows 
for reprioritisation where needed 

 

 

 

1.4 

- ETF Torino Process to take place in low priority countries 
will maintain a basic level of knowledge and networks; 

-  ETF will continue its activities in all countries regardless of 
priority in support of EU policy and external assistance. 
Responding to EU requests contributes to ETF country 
knowledge and networks 

 

 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 

 

 

L 

 

 

 

 

1.2  
ETF with support of the 
Commission and Governing 
Board use the Structured 
Dialogue and Board meetings 
to improve analysis of Work 
Programme  
Implementation 
 
 
 
 

- 1.3 
None 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  
None 
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Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  

WP 2016 Objectives 
Description of potential risk 

Inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
(sub-processes involved) 

Residual 
risk  

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

R
R

 W
P

 2
0
1
6
 0

2
 

 

2. Risks related to ETF internal 
environment: 

 -planning, project management 
processes and systems 

 

- people and the organisation 

 

- organisational efficiency and 
effectiveness enhanced  

2.1  

ETF monitoring reports 

highlighted potential problems 

relating to unbalanced workload 

and distribution of work. 

In addition, the ETF’s most 

recent staff survey 2013 

highlighted problems of 

fragmentation of tasks and weak 

coordination, with many 

unplanned requests and 

unexpected changes in priorities 

which could have an impact on 

the quality of ETF work and its 

capacity to deliver 

M 

 

2.1 
- Enhanced coordination of operational planning documents 

through regular Management Team Enlarged Management 
Team and resources meetings; 

- Regular review and assessment by management of the 
feasibility of planned activities during a given quarter; 

- Ongoing simplification of mapping of processes. 

 

L 

2.1  

The next ETF satisfaction survey 
will be launched at the end of 
2015. An action plan will be 
developed to follow up and 
address any new issues raised. 
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NOUS CONTACTER 

Vous trouverez des informations complémentaires 

sur le site web de l'ETF: 

www.etf.europa.eu 

Pour toute information supplémentaire, veuillez 

contacter:  

Fondation européenne pour la formation 

Département «Communication» 

Villa Gualino 

Viale Settimio Severo 65, 

I – 10133 Turin 

Courrier électronique: info@etf.europa.eu 

Tél: +39 011 6302222 

http://www.etf.europa.eu/
mailto:info@etf.europa.eu

