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LISTE DES ABREVIATIONS 
  

ABB Budgétisation par activités 

CCFP Comité consultatif pour la formation professionnelle 

BAsD Banque asiatique de développement 

AFD Agence Française de Développement 

PAMT Politiques actives du marché du travail 

ARLEM Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne 

BC British Council 

CTB Agence belge de développement 

RAAC Rapport annuel d’activités consolidé 

OP Orientation professionnelle 

CE Commission européenne 

CORLEAP Conférence des collectivités régionales et locales pour le partenariat oriental 

DPC Développement professionnel continu 

PSN Perspectives stratégiques nationales  

FPC Formation professionnelle continue  

ICD Instrument de coopération au développement 

DG  Direction générale 

DG DEVCO Direction générale de la coopération internationale et du développement - 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 de la migration et 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 Secrétariat général 

DG TRADE Direction générale du commerce 

DGVT Directeurs généraux de la formation professionnelle 

EOD Enseignement ouvert et à distance 

ETF Fondation européenne pour la formation 

EF Eurofound 

EF (Éducation et 
formation) 2020 

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

EBPM Élaboration des politiques sur la base d’éléments concrets 

BERD Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

AEA 
PO 

Alliance européenne pour l’apprentissage 
Partenariat oriental 

CE Commission européenne 

SEAE Service européen pour l’action extérieure  

CESE Comité économique et social européen 

EGPA Groupe européen d’administration publique 

CERAQ  Cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité 

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

CEC Cadre européen des certifications 

IEV Instrument européen de voisinage  

PEV Politique européenne de voisinage  

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

PRE Programmes de réforme économique 

UE Union européenne 

Euromed Partenariat euro-méditerranéen 

ETP Équivalent temps plein 

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 
réformes des politiques nationales ou transnationales afin de contribuer à une prise de 
décision éclairée concernant les réponses stratégiques des pays partenaires 
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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) 

G20 Groupe des Vingt 

PIB  Produit intérieur brut 

GEMM Gouvernance pour l’employabilité dans la Méditerranée 

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

DRH Développement des ressources humaines 

DCH Développement du capital humain 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

OIT Organisation internationale du travail 

IAP Instrument d’aide de préadhésion  

LuxDev Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement 

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

RMT Résultats attendus à moyen terme 

PMT Perspectives à moyen terme 

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. 

CNC Cadre national de certification 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OSHA Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 

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

DSP Développement du secteur privé 

AQ Assurance qualité 

CCR Conseil de coopération régionale 

ICR Initiative pour la compétitivité régionale  

SBA Small Business Act (Loi sur les petites entreprises)  

DE Développement des écoles  

ESE Europe du Sud-Est 

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

PME Petite et moyenne entreprise 

SRC Sector Reform Contract (contrat de réforme sectorielle) 

ToR Cahier des charges 

EFTP Enseignement et formation techniques et professionnels  

UPM Union pour la Méditerranée 

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

EFP Enseignement et formation professionnels 

VANFI Validation de l’apprentissage non formel et informel 

FPT Formation par le travail  

PEJ Programme pour l’emploi des jeunes 
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ACRONYMES DES REGIONS ET PAYS 
PARTENAIRES DE L’ETF1  

Europe du Sud-Est et Turquie ESET 

Albanie AL 

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 

Ukraine UA 

  

Asie centrale AC 

Kazakhstan KZ 

Kirghizstan KG 

Tadjikistan TJ 

Turkménistan  TM 

Ouzbékistan UZ 
  
Autre pays partenaire 

 

Russie RU 

                                                      

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 
2 Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des 
Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice 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» est un code provisoire qui ne préjuge en aucune façon de la nomenclature définitive pour ce pays, qui sera convenue à 
la suite de la conclusion des négociations actuellement en cours à ce sujet aux Nations unies. 
5 Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d’un État de Palestine et est sans préjudice de la 
position de chaque État membre sur cette question. 
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1. L’ETF EN BREF 

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

(UE) dont la mission consiste à aider 29 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. 

Les politiques de relations extérieures de l’UE font ressortir la nécessité d’accroître les possibilités de 

développement du capital humain, notamment l’enseignement et la formation professionnels (EFP), et 

d’améliorer les perspectives pour les jeunes. Le but est de consolider la croissance économique, la 

cohésion sociale et la stabilité politique dans les pays du voisinage de l’UE. 

Le développement des compétences et le soutien à l’apprentissage tout au long de la vie se trouvent 

au cœur des efforts de l’ETF visant à aider les pays partenaires à améliorer l’employabilité et les 

perspectives d’emploi de leurs citoyens. En encourageant les partenariats, le dialogue participatif et 

l’appropriation des politiques, l’ETF aide les pays à élaborer des réformes durables qui produisent des 

avantages pour la société dans la durée. 

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. L’ETF apporte son soutien à la 

Commission européenne et au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) dans leur 

programmation et contribue à faire en sorte que l’assistance fournie par l’UE soit ciblée avec précision 

et corresponde aux capacités et aux priorités des pays. L’ETF participe à des actions coordonnées 

avec Eurofound et le Cedefop pour le volet extérieur des politiques de l’UE en la matière qui 

contribuent au développement du capital humain. 

Au niveau international, l’ETF collabore avec une série de parties prenantes et échange des 

informations et des enseignements tirés de l’expérience avec les organisations internationales 

concernées et les bailleurs de fonds. 

L’ETF travaille avec les pays partenaires afin de créer un cadre de continuité ainsi que d’élaboration et 

de mise en œuvre éclairées des politiques dans des contextes incertains et, parfois, instables. Au sein 

des pays partenaires, les activités sont menées au travers de sept projets stratégiques, définis au 

moyen d’une analyse des priorités extérieures de l’UE et des besoins des pays partenaires et inspirés 

par les politiques de développement du capital humain. Ces projets tiennent compte de la bonne 

disposition et de la volonté des pays partenaires à s’engager dans une transformation percutante du 

développement du capital humain, dans un horizon stratégique de sept ans. Des indicateurs mesurent 

la réalisation des résultats opérationnels annuels et les progrès de la réforme dans chaque pays 

partenaire. 

En apportant ses compétences aux pays partenaires et aux institutions de l’UE dans le domaine de 

l’EFP, des compétences et des certifications, l’ETF renforce le rôle de l’UE en tant qu’acteur mondial. 
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2. SYNTHESE 

A) Points forts stratégiques de l’année 

En 2015, l’EFT a contribué aux objectifs généraux de l’Union européenne relatifs au développement 

du capital humain en mettant en avant la dimension extérieure des politiques européennes en matière 

d’EFP et de compétences dans sept domaines thématiques: 

■ soutien à l’aide de l’UE dans le cadre de ses politiques extérieures; 

■ analyse des politiques et suivi des progrès à l’échelle du système (processus de Turin); 

■ compétences et gouvernance de l’EFP; 

■ dispense et qualité de l’EFP; 

■ certifications et systèmes de certification; 

■ emploi, compétences et mobilité (notamment compétences et migration); 

■ formation à l’esprit d’entreprise et compétences entrepreneuriales. 

Les points forts politiques de l’année comprennent un soutien continu à l’UE dans son dialogue sur la 

migration et ses partenariats de mobilité avec les pays du voisinage. L’ETF a publié son inventaire 

des mesures de soutien aux migrants en matière d’emploi et de compétences (MISMES). En se 

fondant sur des éléments factuels, l’ETF y fournit des recommandations visant à soutenir le 

développement des compétences et l’emploi des migrants avant leur départ, pendant la migration et à 

leur retour. 

L’ETF a collaboré avec les pays partenaires à l’analyse du phénomène des NEET, les jeunes ne 

travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation, dans différents contextes, ainsi qu'au 

renforcement de leur capacité à concevoir des réponses stratégiques en interne. L’ETF, Eurofound et 

d’autres organisations internationales ont partagé leurs connaissances et leurs expériences en 

matière de stratégies visant à maintenir les jeunes dans l’emploi, la formation ou les études. 

En réponse au besoin des pays partenaires d’évaluer et d’anticiper les besoins de compétences et de 

réagir à leur évolution, l’ETF a formulé des recommandations en vue d'aider les pays partenaires à 

accroître leur capacité de mise en adéquation des compétences. En Europe du Sud-Est, en 

collaboration avec l’OCDE, le Cedefop et l’OIT, l’ETF a analysé les politiques et les pratiques afin 

d'évaluer et d'anticiper les besoins en termes de compétences et de répondre à leur évolution. 

Diverses méthodologies ont été imaginées et employées pour améliorer la régularité, la fiabilité et la 

représentativité de la collecte et de l’évaluation des données, en complément d’une approche 

structurée d’anticipation et de mise en adéquation des compétences. L’ETF a mis en pratique ces 

recommandations dans le partenariat oriental, à l’occasion du projet «Make it Match» (partie du 

programme de travail 2014-2017 de la plate-forme 2 du PO). Il s’agissait d’encourager l’établissement 

d’un observatoire du marché du travail en République de Moldavie, un système d’informations sur le 

marché du travail en Biélorussie et une méthodologie de prévision des performances en Ukraine; 

En 2015, l’ETF a lancé des interventions de trois ans dans les domaines de la formation par le 

travail dans le partenariat oriental et du développement professionnel continu des enseignants et 

formateurs professionnels en Europe du Sud-Est, ainsi qu’un recensement de l’assurance qualité 

dans l’enseignement et la formation professionnels (EFP) au sein des pays partenaires de l’ETF. 

Après l’adoption de la déclaration de Riga, l’ETF a entrepris d’aider les pays candidats à atteindre les 

résultats à obtenir à moyen terme définis à Riga et à encourager le suivi ainis que l’analyse des 
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progrès accomplis dans ces trois domaines stratégiques. Une méthodologie d’évaluation d’impact ex 

ante a été élaborée afin d'aider les pays à définir leurs options stratégiques pour la réalisation de ces 

résultats à moyen terme. Cette méthodologie sera appliquée en 2016. L’ETF a également favorisé la 

participation effective des pays candidats à l’alliance européenne pour l’apprentissage. 

En matière de développement des écoles, l’ETF a lancé l’initiative concernant l’académie d’EFP en 

Asie centrale, le but étant de fournir une plate-forme de coopération régionale qui permette aux 

directeurs des établissements d’EFP de suivre un développement professionnel continu, mais aussi 

de traiter d’autres questions centrales pour améliorer la qualité de l’offre d’EFP dans toute la région. 

Quinze communautés de pratique, réunissant des directeurs des établissements d’EFP et des 

employeurs, ont été créées. 

En juin 2015, une conférence a souligné l’effet positif de l’évaluation biennale par l’ETF de l’état 

d’avancement des systèmes d’EFP au sein des pays partenaires; c’est ce qui a été baptisé le 

«processus de Turin». Celle-ci a montré que les pays participants aveient effectué des progrès dans 

les piliers de l’analyse des politiques que sont les éléments concrets, l’approche globale de l’EPF, la 

participation et l’appropriation. Depuis le premier cycle du processus de Turin, il y a cinq ans, tous les 

pays ont enregistré certains progrès en matière de participation et d’appropriation. La sensibilisation 

s’accroît également autour de la nécessité de consolider les processus portant sur les éléments 

concrets ainsi que la participation au suivi et à l’analyse des politiques. 

Dans le domaine des certifications, l’ETF est resté un partenaire clé sur la scène internationale et a 

apporté le soutien de ses experts à la mise en œuvre des systèmes de certification de l’apprentissage 

tout au long de la vie dans les pays partenaires. Les indicateurs de progrès par pays et les indicateurs 

du stade d’élaboration des politiques de l’ETF mesurent les progrès enregistrés par ces pays dans 

l’établissement et la mise en œuvre des cadres nationaux de certification (CNC); dans l’intégration des 

certifications au sein de leurs CNC; et dans la mise en place de mécanismes d’assurance qualité pour 

les CNC. La capacité de développement des institutions et parties prenantes dans les pays 

partenaires est évaluée à l’aide des éléments concrets qui attestent le lancement de leurs propres 

réformes et la création des organes chargés de conduire ces réformes. L’ETF a coopéré avec les 

pays d’Europe du Sud-Est et la Turquie pour développer et mettre en œuvre leurs CNC et les 

référencer au CEC. En 2015, l’ETF a publié conjointement avec ses partenaires, le Cedefop et 

l’Unesco, la deuxième édition de l’inventaire mondial des CNC; elle a rédigé deux des sept chapitres 

thématiques et mis à jour les chapitres par pays de 24 des pays partenaires de l’ETF. La plate-forme 

des certifications, forum en ligne géré par l’ETF, compte désormais 700 membres, situés dans plus de 

40 pays. 

En réponse à l’évaluation du Small Business Act 2012 par l’ETF, portant sur la manière dont la 

formation à l’esprit d’entreprise était encouragée dans l’éducation et la formation, le gouvernement 

tunisien a créé un groupe de travail pour déterminer comment intégrer la promotion de l’esprit 

d’entreprise dans la formation professionnelle. En 2015, l’ETF a apporté un soutien technique au 

groupe de travail, en proposant d’abord un examen des pratiques de formation existantes. Le 

gouvernement a repris les critères de l’ETF fondés sur les bonnes pratiques et le cadre d’évaluation 

portant sur l’esprit d’entreprise dans la formation. L’objectif était de recenser l’excellence et 

l’innovation sur le marché tunisien de la formation. Ces informations forment désormais la base d’une 

charte nationale de l’esprit d’entreprise dans l’éducation et la formation, qui sera lancée lors de la 

semaine mondiale de l’entrepreneuriat en novembre 2016. Dans l’intervalle, les formateurs 

professionnels et les spécialistes des programmes se penchent sur une série de modules consacrés à 

l’entrepreneuriat à intégrer dans le programme national. Baptisée localement «Tunisification», la 

réforme témoigne d’un engagement nouveau et d’une confiance nouvelle des autorités tunisiennes 

dans leurs propres bonnes pratiques en tant que moteurs du changement. Deux évaluations 

régionales du SBA (tous les pays du PO et de l’ESET) se sont terminées en 2015. 
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En 2015, l’ETF a reçu et géré 111 demandes d’assistance provenant de la Commission européenne 

et des délégations de l’UE, contre 82 en 2014. Quelque 20 % de ces demandes venaient en 

complément du programme de travail et nécessitaient plus de trois jours de travail chacune. Cette 

demande croissante de soutien de la part de l’ETF confirme les bonnes performances de celle-ci et la 

valeur de sa contribution au statut d’acteur mondial de l’UE. Les services de l’UE ont estimé que la 

qualité globale des réponses de l’ETF était soit bonne, soit très bonne. 
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B) Indicateurs de performance clés 

Le cadre de gestion des performances de l’ETF s’intéresse davantage à la mise en œuvre des 

résultats qu’à la gestion des activités ou des processus. En 2015, l’ETF a adopté les indicateurs de 

performance clés (key performance indicators, KPI) pour les directeurs des agences de l’UE, et les a 

intégrés aux indicateurs de performance existants au sein de la Fondation. Ces indicateurs mesurent 

l’utilisation des ressources et les processus de gestion au sein de l’organisation et servent à garantir la 

mise en œuvre efficiente et efficace des résultats en matière de performances organisationnelles. 

En outre, des indicateurs et des cibles ont été définis pour mesurer l’impact des activités de l’ETF par 

rapport à 20 résultats des projets stratégiques, afin de suivre l’avancement des objectifs stratégiques 

dans les programmes de travail annuels. 

En résumé, on peut affirmer qu’en 2015, l’ETF a fait preuve d’une grande efficacité dans la réalisation 

de ses objectifs annuels tout en gardant un degré élevé d’efficience organisationnelle. Le tableau ci-

dessous présente les cinq KPI les plus pertinents en matière de performances opérationnelles et 

organisationnelles, de conformité, de gestion des ressources humaines et financières et de domaines 

directement ciblés susceptibles d’amélioration en 2015:   

Indicateur de performance clé Tendance Objectif Taux de réalisation 

Taux d’achèvement des activités 
 
 
 

Réalisation globale des 
activités prévues > 90 %  

96 % en 2015 
(97 % en 2014) 

Exécution des engagements de 
crédits  

 
 
 

Taux (%) d’exécution des 
engagements de crédits. 
Objectif 98 % 

99,89 % en 2015 
(99,9 % en 2014) 

Taux moyen de vacance 
 
 
 

> 95 % des postes pourvus 
au tableau des effectifs 
annuel 

98 % en 2015 
(98 % en 2014) 

Mise en œuvre des 
recommandations des audits 

 
 

Taux (%) de mise en œuvre 
des recommandations 
d'audits externes et des 
recommandations d' audits 
internes acceptées  dans le 
délai convenu > 90 % 

95 % en 2015 
(92 % en 2014) 

Paiements sans retard 

 
 
 
 

> 80 % des paiements 
exécutés dans les délais 
légaux/contractuels 

85 % en 2015 
(79 % en 2014) 

 

Dans l’ensemble, les performances de l’ETF dépassent les objectifs dans les cinq principaux KPI 

susmentionnés. Le taux d’achèvement des activités en 2015 était de 96 % (si l’on utilise une 

méthodologie selon le budget établi par activités, qui lie les ressources à la réalisation de résultats 

dans la mise en œuvre des activités prévues au cours de l’année). La gestion et la discipline 

financières dans l’exécution des engagements de crédits sont restées aux niveaux élevés antérieurs 

(99 %) et l’exécution des paiements dans les délais légaux/contractuels s’est sensiblement améliorée, 

de même que la mise en œuvre des recommandations d'audits (95 %). Le pourcentage de postes 

pourvus s’est maintenu à 98 %, en raison des coupes annoncées dans les effectifs (réduction 

obligatoire de 10 %). 

L’ETF utilise une méthode fondée sur les résultats pour mesurer les effets de ses travaux dans les 

pays partenaires. Elle suit pour ce faire une logique de «chaîne de valeur des résultats», selon 

laquelle des contributions et des activités donnent lieu à des productions et des résultats produisant 

des effets intermédiaires et à long terme sur le développement du capital humain dans les pays 

partenaires. Les principaux résultats et progrès dans la réalisation des objectifs par pays sont 

résumés à la partie 1.3 du rapport. 
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La chaîne de valeur des résultats de l’ETF est conforme au cadre de résultats de l’UE pour le 

développement et la coopération internationale6 servant à mesurer sa contribution à la réalisation des 

objectifs de la politique de développement de l’UE. La structure complète des objectifs, indicateurs et 

cibles permet à l’ETF de suivre ses progrès dans l’accomplissement de ses objectifs stratégiques et 

d’en faire état. Le cadre de résultats de l’ETF est comparable aux cadres de la Commission 

européenne et d’autres acteurs du développement internationaux. Il fait également office de système 

efficace de collecte de données couvrant les trois niveaux du cadre de résultats: 

■ le niveau 1 suit les progrès de développement des pays partenaires en matière de DCH, sur la 

base des rapports des pays partenaires dans le cadre du processus de Turin présentés dans le 

programme de travail 2015 de l’ETF7. Ce niveau comprend les indicateurs contextuels clés sur 

l’éducation et le marché du travail (qui correspondent aux grands objectifs de développement des 

pays partenaires mêmes), qui fournissent des éléments concrets pour l’identification des besoins 

des pays partenaires et des orientations générales pour les interventions de l’ETF et de l’UE en 

général. Ces indicateurs sont inclus dans les rapports du processus de Turin et constituent le 

socle à partir duquel les domaines d’intervention prioritaires sont choisis; 

■ le niveau 2 détaille les produits, les résultats et les impacts et suit les contributions spécifiques 

des interventions de l’ETF au développement du capital humain dans les pays partenaires. Les 

résultats de l’ETF, dans ce cas, reposent sur une théorie du changement sophistiquée et fondée 

sur des éléments concrets, qui lie le soutien et le renforcement des capacités de l’ETF à 

l’apprentissage des politiques et aux changements politiques dans les pays partenaires. En 

faisant référence aux changements politiques, aux capacités locales et à une meilleure offre de 

services publics, les indicateurs de niveau 2 s’inscrivent dans le prolongement des résultats 

stratégiques plus larges des pays partenaires présentés au niveau 1. Ces indicateurs sont définis 

dans les plans détaillés de mise en œuvre des projets stratégiques et dans les matrices des 

étapes d’élaboration des politiques de chaque domaine thématique présenté dans le programme 

de travail 2015 de l’ETF8 et reproduit à la partie 1 du rapport; 

■ le niveau 3 rend compte des performances organisationnelles de l’ETF: l’utilisation des 

ressources et la gestion des processus, qui sont des conditions requises pour l’accomplissement 

efficient et efficace des résultats de niveau 2. Les indicateurs de performance clés (KPI) sont 

définis pour l’ETF au sens large afin de mesurer la réalisation des objectifs de la Fondation. Ceux-

ci incluent les KPI pour les directeurs des agences de l’UE. La liste complète des indicateurs est 

indiquée à la partie 2 du rapport. 

  

                                                      

6 Document de travail des services de la Commission, «Paving the way for an EU Development and Cooperation Results 

Framework» (Jeter les bases d’un cadre de résultats de l’UE pour le développement et la coopération), Bruxelles, 

11 décembre 2013, SWD(2013) 530 final, et document de travail des services de la Commission, «Launching the EU 

International Cooperation and Development Results Framework» (Lancer le cadre de résultats de l’UE pour le développement 

et la coopération internationale), Bruxelles, 23 mars 2015, SWD(2015) 80 final. 

7 Programme de travail 2015 de l’ETF, p. 14. 

8 Programme de travail 2015 de l’ETF, annexe 4. 
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C) Conclusions principales concernant la gestion et le contrôle interne 

Conformément à la déclaration sur la gouvernance de la Commission européenne, l’ETF assure ses 

activités dans le respect des lois et réglementations en vigueur et travaille de manière ouverte et 

transparente dans le respect des normes professionnelles et éthiques les plus strictes. 

L’examen annuel 2015 du système de contrôle interne et des performances organisationnelles a 

fourni une assurance raisonnable à la direction de l’ETF quant au niveau de conformité avec tous les 

contrôles internes, au fonctionnement correct des systèmes en place et aux performances 

organisationnelles. Cet examen a mis en évidence les principaux points forts et les faiblesses 

potentielles des systèmes en place et soutenu l’élaboration d’un plan d’action d’amélioration. 

En 2015, l’ETF a pris des mesures en vue d’améliorer l’efficience de ses systèmes de contrôle interne 

(SCI) dans les domaines du leadership (SCI 1 Mission et valeurs; SCI 2 Valeurs éthiques et 

organisationnelles; SCI 7 Structure opérationnelle), de la gestion du personnel (SCI 3 Affectation du 

personnel et mobilité; SCI 4 Évaluation et développement du personnel), de la stratégie, de la 

planification et de la coopération des parties prenantes (SCI 5 Objectifs et indicateurs de performance 

et SCI 6), de la gestion des risques et des processus (SCI 11 Gestion des documents et SCI 12 

Information et communication), comme indiqué à la partie 2 de ce document. 

En 2015, l’ETF a utilisé les ressources fournies par l’UE pour mener des actions de qualité, en nombre 

suffisant et au moment opportun par rapport aux critères de référence et aux objectifs définis. 

En outre, l’ETF a examiné systématiquement les résultats et les indicateurs de contrôle disponibles, 

ainsi que les observations et les recommandations formulées par le service d’audit interne et la Cour 

des comptes européenne. Ces éléments ont été évalués afin de déterminer leur incidence sur 

l’assurance de la direction concernant la réalisation des objectifs de contrôle (voir la partie 2). 

En conclusion, la direction de l’ETF dispose d'indices laissant raisonnablement penser que 

globalement, en 2015, la Fondation a continué de déployer un système complet de contrôles 

internes et de gestion axé sur les performances et les résultats, qui intègre la gestion des 

risques et assure une approche proportionnelle de la conformité et de l’efficacité des 

procédures et systèmes internes. 

Amélioration de l’efficacité et de l’efficience 

En 2015, la gestion par l’ETF de ses ressources humaines et financières a produit des résultats 

remarquables. Ces résultats s'inscrivent dans le prolongement des tendances positives relevées les 

années précédentes et ont permis d’utiliser pleinement les fonds mis à la disposition de l’ETF. La part 

de la subvention totale de l’UE qui n’a pas été utilisée et qui devra être remboursée à la Commission 

européenne pour les activités de 2015 s’élève à 1,85 % à peine. Il s’agit d’un très bon résultat, dans la 

mesure où le seuil ayant une incidence sur les négociations budgétaires est de 5 %. 

Une nouvelle structure organisationnelle est entrée en vigueur le 1er janvier 20159 et, parallèlement au 

remaniement des processus internes et à la réorganisation des activités de l’ETF, celle-ci a contribué 

à améliorer l’efficience et l’économie au sein de l’Agence. La réorganisation s’est déroulée avec 

succès et a eu pour effet de concentrer les activités de l’ETF sur sept projets thématiques, sur 

quelque 45 projets par pays et thématiques en 2014. Elle a également réduit la fragmentation de 

l’engagement des experts dans les projets de 3,6 à 1, a réduit la chaîne de communication de 2,5 à 1 

                                                      

9 Voir annexe 1. 
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et a concentré le travail de l’ETF sur quatre domaines thématiques tout au plus, et dans 65 % des 

pays. 

La concentration du travail opérationnel de l’ETF sur sept projets stratégiques a conduit à une 

approche plus systématique et stratégique, qui forme une meilleure base pour adapter les 

interventions aux besoins des pays, tout en garantissant une approche de qualité dans chacun des 

domaines thématiques. 

Dans le prolongement de l’action «Making ETF more Strategic» en 2014, une autre analyse menée en 

2015 avec des consultants externes a recensé les indicateurs clés devant permettre à la Fondation de 

mesurer ses performances organisationnelles et opérationnelles. L’analyse a abouti à l’adoption de 

15 KPI et d’un ensemble d’indicateurs de processus et de productivité fondés sur les processus clés 

de l’ETF. Parmi ces 15 KPI, 5 ont été sélectionnés à la rubrique b) ci-dessus, afin de donner une idée 

des performances de l’ETF en 2015 dans les domaines clés que sont les performances 

opérationnelles et organisationnelles, la conformité, la gestion des ressources humaines et 

financières, et les domaines directement ciblés susceptibles d’amélioration en 2015. Les KPI de la 

Fondation incluent les KPI recommandés pour les directeurs des agences de l’UE et un indicateur 

pour chacun des quatre domaines d’action de l’ETF: soutien à l’UE, renforcement des capacités, 

analyse des politiques, ainsi que diffusion et mise en réseau. 

Appels d’offres interinstitutionnels 

L’ETF a poursuivi ses efforts afin d’optimiser la gestion des marchés publics. En réaction à l’approche 

commune adoptée par le groupe de travail interinstitutionnel sur les agences en juillet 2012, l’ETF  

s’intéresse davantage que par le passé aux appels d’offres interinstitutionnels et s’efforce de participer 

de manière accrue à des contrats-cadres interinstitutionnels. En 2015, l’ETF a participé à 48 contrats 

interinstitutionnels. 

 

1. PRINCIPAUX RESULTATS ET PROGRES DANS LA 
REALISATION DES OBJECTIFS GENERAUX ET 
SPECIFIQUES 

Le programme de travail 2015 de l’ETF10 fixait trois objectifs stratégiques pour l’année, par rapport 

auxquels les résultats souhaités ont été programmés. Un résumé des principales réalisations pour 

chaque objectif stratégique, par rapport aux résultats qui y sont associés, figure ci-après, ainsi qu’une 

description détaillée des réalisations dans les sept projets stratégiques et les quatre fonctions. Le 

sous-chapitre 1.3 contient des résumés pour chaque pays partenaire, par groupes correspondant aux 

quatre régions géographiques dans lesquelles l’ETF opère. 

1.1 Réalisations par objectif stratégique 

Les résultats obtenus dans les sept projets stratégiques sont groupés selon les trois objectifs 

stratégiques annuels. Pour chaque objectif stratégique, des indicateurs et des cibles ont été fixés pour 

favoriser l’obtention de résultats. La mise en œuvre des projets fait l’objet d’une surveillance par un 

système informatique de gestion en vertu duquel les plans annuels sont l’objet d’un suivi et de 

                                                      

10 Programme de travail 2015 de l’ETF, partie III et annexe 8. 
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rapports chaque trimestre. Dans l’ensemble, les cibles ont été atteintes pour tous les indicateurs 

définis pour 2015. 

 

Objectif annuel 1 

Renforcer les capacités de développement du capital humain dans les pays partenaires en 

recourant à l’analyse des politiques sur la base d’éléments concrets pour a) les analyses des 

systèmes d’EFP (processus de Turin et initiative PRIME); b) la mise à jour de l’inventaire des 

certifications; c) les bilans d’employabilité dans les régions ESET, SEMED et PO; d) l’évaluation du 

Small Business Act dans les régions ESET et PO; et e) le soutien à la CE (IAP, IEV ou ICD) dans le 

cadre de la programmation et de la définition et de la formulation des projets et dans le cadre du 

dialogue stratégique de l’Union avec les pays partenaires. 

1. Les processus de réforme des politiques des pays partenaires reposent de plus en plus sur des 

éléments concrets, sont de plus en plus globaux et participatifs et tiennent compte des résultats 

du processus de Turin. 

2. Les priorités et les activités de l’ETF, et sa contribution à l’aide de l’Union, sont guidées par les 

résultats du processus de Turin. 

3. Les capacités renforcées des acteurs concernés et des institutions qui élaborent les NCN en ce 

qui concerne l’évolution des marchés du travail et la formation à l’esprit d’entreprise contribuent 

à l’avancement des différentes politiques et pratiques.  

INDICATEURS ET CIBLES RÉALISATION 

Nombre de pays partenaires effectuant des 

autoévaluations dans le processus de Turin 

(70 % pour 2014). 

Renforcement des capacités des pays partenaires en 

matière d’analyses stratégiques du processus de 

Turin. En 2014, 26 pays ont participé, dont 17 ont 

effectué des autoévaluations: 65 %  

Pays participant à l’inventaire sur le CNC 

(80 %) 

Capacités de certification – inventaire sur le CNC, les 

24 pays partenaires ont tous été mis à jour: 100 % 

Achèvement de l’évaluation du SBA et 

formulation de recommandations dans les 

chapitres dont l’ETF est chargée (100 % 

dans le PO)  

Évaluation du SBA terminée, recommandations 

finalisées et envoyées pour publication. 100 % 

Demandes de la CE en matière d’analyses 

sur l’emploi finalisées (100 %) 

100 % (14 fiches d’employabilité finalisées sur les 

14 demandées) 

Objectif annuel 2 

Renforcer l’efficience interne de l’EFP dans les pays partenaires grâce à a) la gouvernance 

multiniveaux des systèmes d’EFP, b) l’assurance-qualité, c) l’apprentissage et l’enseignement, et 

d) le soutien à la mise en œuvre et au suivi des programmes et projets connexes de la CE. 

1. Des approches participatives de la gouvernance de l’EFP avec des rôles et responsabilités 

clairement répartis entre les acteurs, notamment les employeurs, sont prévues, mise en 

œuvre/pleinement opérationnelles dans certains pays (en fonction du niveau de 

développement des politiques).  

2. Les acteurs au niveau sectoriel et infranational (niveau régional/local) utilisent les activités et 

les contributions de l’ETF pour renforcer leur rôle dans le développement des compétences et 

dans l’exercice de leur rôle et de leur fonction dans la définition et la mise en œuvre d’un EFP 
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modernisé. 

3. La contribution de l’ETF dans le domaine de l’établissement des coûts et du financement de 

l’EFP permet d’améliorer l’utilisation des ressources dans certains pays en se concentrant sur 

l’établissement des coûts et le financement de l’EFP, dans le contexte d’un système de 

gouvernance fonctionnel. 

4. Élaboration d’une assurance-qualité de l’EFP au niveau des systèmes dans certains pays 

partenaires. 

5. Les pays partenaires de l’ETF ciblés ont commencé à élaborer des politiques et des stratégies 

de mise en œuvre afin d’encourager l’apprentissage sur le lieu de travail et le développement 

professionnel des enseignants et des formateurs en entreprise professionnels. 

6. Le débat international sur l’apprentissage sur le lieu de travail, la formation professionnelle 

continue des enseignants et l’orientation de carrière contribue au développement des pays 

partenaires, avec la participation active de l’ETF.  
 

INDICATEURS ET CIBLES RÉALISATION 

Développement d’une gouvernance multiniveaux 

au sein de l’EFP et accompagnement des 

politiques d’EFP au niveau régional au Maroc, en 

Tunisie et en Ukraine. 

Politiques d’EFP au niveau 

infranational/régional achevées au Maroc, en 

Ukraine (contribution à la législation en 

matière d’EFP + participation à l’atelier); bien 

avancées en Tunisie 

Adaptation des politiques et outils d’assurance 

qualité de l’EFP dans l’UE au contexte des pays 

partenaires et 90 % des résultats prévus dans les 

projets concernés finalisés, à savoir manuels, 

outils, notes d’information, etc. 

Cible atteinte, outils d’assurance qualité de 

l’EFP adaptés et utilisés en Biélorussie, au 

Tadjikistan et en Bosnie-Herzégovine, ainsi 

que dans les pays SEMED (grâce à GEMM)  

Renforcement de la formation de réseaux et du 

partage de connaissances entre les parties 

prenantes lors de la conférence de l’ETF (70 % de 

retour positif) 

EFP et processus de Turin: 100 % des 

résultats prévus finalisés, 79 % des 

participants au processus de Turin ont 

déclaré un renforcement de la formation de 

réseaux et du partage de connaissances  

Cartographie de l’apprentissage sur le lieu de 

travail dans le PO 

100 % des pays ciblés dans le PO ont 

achevé la cartographie des pratiques 

d’apprentissage sur le lieu de travail et des 

capacités en matière de recommandations 

stratégiques ont été développées lors de la 

phase 1 du projet régional. (à l’exception de 

la Russie, dont les activités sont suspendues 

à la suite d’une décision du CD) 

Objectif annuel 3 

Renforcer l’efficience externe de l’EFP dans les pays partenaires grâce a) aux certifications, b) à 

l’emploi et à l’employabilité, c) aux compétences à la migration, et d) à la formation à l’esprit 

d’entreprise et aux compétences entrepreneuriales  

1.  Les capacités des acteurs des pays partenaires à mettre en œuvre les réformes des systèmes 

de certification sont renforcées, ce qui permet aux pays partenaires d’accélérer leurs réformes. 

2. Utilisation accrue d’outils et d’approches (par exemple, cadres de certification, VANFI, conseils 
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pour les compétences sectorielles, systèmes d’assurance-qualité, normes professionnelles) 

conseillés par l’ETF pour contribuer à la réforme des systèmes de certification.  

3. Les pays partenaires progressent à travers les étapes d’adoption juridique, d’élaboration et de 

mise en œuvre de leurs CNC. Les quatre pays candidats progressent dans la mise en œuvre 

du CEC en élaborant et mettant en œuvre leurs CNC et en les référençant par rapport au CEC.   

4. Les discussions stratégiques internationales sur les certifications, modérées par l’ETF, 

influencent les pays partenaires. 

5. Les acteurs concernés renforcent leurs connaissances, en particulier en matière de 

développement des compétences, d’outils de mise en adéquation des compétences et 

d’évaluation, et utilisent ces connaissances acquises grâce à l’analyse de l’ETF pour réformer 

les politiques de l’éducation, de la formation et du marché du travail.  

6. Les acteurs concernés renforcent leurs capacités à utiliser les informations du marché du travail 

pour analyser de manière plus approfondie les relations entre les compétences et l’emploi, pour 

comprendre les problèmes des NEET dans leurs pays et agir en conséquence, pour anticiper 

les futurs besoins de compétences, pour remédier au problème de la difficile transition des 

jeunes de l’école à l’emploi, et pour prendre en considération le rôle du secteur informel sous 

l’angle des compétences.  

7. Les services de la CE ont mis à jour les informations sur les problèmes liés au marché du 

travail dans les pays partenaires et se servent de ces informations pour dresser une version 

préliminaire de leurs projets et programmes et pour mener leur dialogue stratégique avec les 

pays. 

8. Consolidation et large partage des connaissances et de l’expertise concernant les meilleures 

mesures stratégiques d’aide aux migrants et aux migrants de retour pour la migration circulaire 

légale avec l’Union européenne et les pays partenaires concernés.  

9. Sensibilisation et renforcement de la coordination interinstitutionnelle dans certains pays 

partenaires afin de gérer la dimension des compétences de la mobilité et les mesures 

stratégiques relatives au développement/à l’utilisation des compétences des citoyens (y 

compris les migrants et les migrants de retour).  

10. Apprentissage par les politiques pour que les mesures des pays partenaires aident les 

migrants/migrants de retour du point de vue des compétences et de l’emploi. 

11. Plan d’action en vue d’intégrer l’esprit d’entreprise en tant que compétence essentielle dans le 

programme de cours national en Biélorussie et au Liban, y compris les implications pour les 

certifications nationales en se basant en particulier sur l’expérience et l’évolution du groupe de 

travail thématique de la CE sur les compétences transversales (volet relatif aux acquis 

d’apprentissage en matière d’esprit d’entreprise). 

 

INDICATEURS ET CIBLES RÉALISATION 

90 % des activités de projet prévues 

finalisées dans: 

- le développement des qualifications 

- le développement et l’utilisation des 

informations du marché du travail pour 

l’élaboration des politiques 

SP-QUAL: 92 % des activités prévues finalisées 

SPEMPL: pays ESET, PO et GEMM (finalisation 

100 %) 

Association de parties prenantes multiples 

à 95 % des activités de projet pertinentes 

de l’ETF 

96 % d’association de parties prenantes multiples à 

des événements institutionnels et régionaux. 

90 % de résultats de projets achevés 

(bonnes pratiques, publications phares) et 

diffusés aux différentes parties prenantes 

dans les pays partenaires. 

96 % des activités prévues achevées et diffusées 

aux parties prenantes dans les pays partenaires. 

80 % de satisfaction des demandes de 100 % des répondants ont jugé la qualité et la 
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1.2 Réalisations par domaine thématique 

Analyse des politiques et suivi des progrès à l’échelle du système (processus de 
Turin) 

Les points forts de l’année comprennent la conférence internationale en juin, qui a mis fin au cycle 

2014 du processus de Turin. Cette conférence a souligné son effet positif sur les piliers de l’analyse 

des politiques que sont les éléments concrets, l’approche globale de l’EFP, la participation et 

l’appropriation au sein des pays participants (voir tableau ci-dessous). Une évaluation de la situation 

de chaque pays par rapport à chacun de ces principes montre que tous les pays ont progressé dans 

la participation et l’appropriation depuis le premier cycle du processus de Turin, il y a cinq ans. La 

sensibilisation s’accroît également autour de la nécessité de consolider les processus portant sur les 

éléments concrets ainsi que la participation au suivi et à l’analyse des politiques. Cette évaluation, 

exposée dans un rapport présenté lors de la conférence, a servi de base pour définir les actions 

d’amélioration en vue du cycle 2016 du processus de Turin. Par ailleurs, des pays tels que l’Ukraine, 

la Jordanie, la Palestine et la Tunisie, qui ont investi dans le renforcement des capacités en 2015, ont 

montré des signes de progrès dans leurs systèmes de contrôle et leur participation au cycle 

d’élaboration des politiques. 

Dans certains pays, des actions telles que la formation des membres du centre d’analyse ont conduit 

le pays concerné à s’approprier davantage le contrôle, en général, et le processus de Turin en 

particulier. Au Kazakhstan, la législation gouvernementale a fini par intégrer le processus de Turin 

dans le système de contrôle général du pays. En Russie, la participation de l’ETF à plusieurs 

rencontres de dialogue stratégique a suscité un intérêt pour l’utilisation du format du processus de 

Turin au niveau régional pour améliorer le contrôle et la participation. En 2016, cinq régions de Russie 

mettront en œuvre le processus de Turin à leurs frais. En Ukraine, grâce au projet PRIME dans l’EFP, 

qui prévoyait une évaluation d’impact stratégique ex ante sur l’optimisation de l’EFP et associait toutes 

les régions du pays, toutes les régions participeront au cycle 2016. En Tunisie, l’appropriation du 

processus de Turin est très présente et le pays souhaite adopter une approche infranationale dans 

plusieurs régions. Il a été convenu que le prochain programme de l’UE apporterait un soutien 

supplémentaire à cette initiative. 

En ce qui concerne la mise en œuvre et le contrôle des résultats attendus à moyen terme (RMT) dans 

les pays candidats, l’ETF a finalisé une méthodologie d’évaluation d’impact ex ante et d’établissement 

de rapports à appliquer dans les pays candidats dans le cadre du contrôle global des RMT. En outre, 

l’ETF a entrepris d’élaborer sa propre proposition pour accompagner le développement d’un réseau 

stratégique national fondé sur des dispositions institutionnelles par pays, qui sera autorisé à collecter 

et à traiter, annuellement, des données et des informations afin de surveiller les progrès de l’EFP. 

De gros efforts ont été déployés pour rationaliser la série d’indicateurs en vue du prochain cycle du 

processus de Turin pour faire en sorte qu’il couvre un ensemble réaliste d’indicateurs pertinents pour 

d’autres processus d’établissement de rapports (comme les RMT, les programmes de réforme 

économique ou PRE, les progrès de l’emploi, etc.). 

Une contribution a été apportée aux processus d’établissement de rapports de l’UE (rapports 

d’avancement dans les pays de l’ESET, fiches d’employabilité de la PEV). Ces produits servent 

également pour information à d’autres fins.  

l’UE. ponctualité globales du soutien de l’ETF comme 

bonnes ou très bonnes; 72,8 % comme utile/très 

utile;  
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Gouvernance de l’EFP 

Une bonne gouvernance, efficiente et participative, est restée la priorité du projet stratégique de 

gouvernance de l’EFP suivi par l’ETF en 2015. Des approches participatives de la gouvernance de 

l’EFP avec des rôles et responsabilités clairement répartis entre les acteurs sont en cours de 

planification dans quatre pays, l’Albanie, la Géorgie, la Serbie et l’Ouzbékistan. En Albanie, grâce à 

une contribution d’expert de l’ETF, qui a également coordonné un groupe de travail technique, un 

projet de loi d’EFP a été finalisé et présenté aux ministres. En Géorgie, un examen des dispositions 

institutionnelles a révélé des lacunes et proposé des actions d’amélioration et un renforcement des 

capacités nécessaires pour les acteurs concernés. La Serbie accomplit de beaux progrès dans la 

définition du rôle du conseil d’EFP par rapport aux conseils ministériels et sectoriels. En Ouzbékistan, 

les autorités ont travaillé avec l’ETF pour élaborer des formes de dialogue social qui présentent un lien 

avec le développement des compétences. L’inventaire de la gouvernance est un nouvel outil que 

l’ETF utilise pour évaluer les progrès des pays partenaires dans la gouvernance. Les organisations de 

partenaires sociaux dans les pays partenaires ont été cartographiées afin de consolider la coopération 

et de les associer au dialogue stratégique pour le développement du capital humain.  

En ce qui concerne la dimension infranationale, une pratique fiable a vu le jour dans trois pays, le 

Maroc, la Tunisie et l’Ukraine. Au Maroc, la conception du rôle des acteurs régionaux a influencé la 

politique nationale d’EFP en matière de régionalisation. À partir de là, l’ETF a été invité à soutenir la 

définition du rôle des commissions régionales pour l’EFP dès 2016. En Tunisie, le projet de 

régionalisation de l’EFP soutenu par l’ETF à Médenine s’est achevé. Les résultats obtenus, 

notamment la définition des rôles des acteurs régionaux et la conception des outils méthodologiques, 

ont été partagés avec plus de 20 autres régions; en 2016, ces résultats serviront à préparer les 

régions tunisiennes ciblées par le nouveau projet IRADA, financé par l’UE et dont la mise en œuvre 
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devrait débuter fin 2016. Au Kazakhstan, une étude sur la coopération entre les établissements 

d’enseignement et les entreprises au niveau local a été finalisée, et ses conclusions diffusées dans 

cinq régions. 

Trois nouvelles collectivités entrepreneuriales ont été recensées et leur valeur ajoutée pour le territoire 

local a été analysée et enregistrée au moyen de vidéos et de publications pour permettre une diffusion 

plus large début 2016. La Jordanie lance actuellement son propre réseau national de collectivités 

entrepreneuriales avec l’aide de l’ETF. Les enseignements tirés des exemples de bonnes pratiques 

repérées ces deux dernières années ont été intégrés au concept de territoires intelligents, qui repose 

sur des partenariats locaux efficaces capables de détecter le potentiel d’innovation d’un territoire dans 

une vision globale et prospective. 

Un réseau d’ONG et de CBO dans les régions partenaires a participé à une réflexion stratégique avec 

l’ETF afin de définir le rôle stratégique de ces organisations dans l’EFP. Ce réseau a analysé les rôles 

et responsabilités des ONG et CBO dans les fonctions clés au cours du cycle politique de l’EFP. Cette 

analyse permettra à l’ETF de rédiger un document stratégique sur le rôle des ONG et CBO dans le 

cycle politique de l’EFP, qui facilitera les décisions en matière de gouvernance participative dans les 

pays partenaires. 

Les nouvelles vidéos 2015 sur les collectivités entrepreneuriales en Géorgie, au Kazakhstan et au 

Monténégro sont disponibles sur la chaîne YouTube de l’ETF: goo.gl/KVTfaM. 

Dispense et qualité de l’EFP  

Les trois grands domaines stratégiques du projet de dispense et de qualité de l’EFP (le 

développement professionnel continu des enseignants et formateurs, la formation par le travail et 

l’assurance-qualité de l’EFP) sont devenus des priorités absolues dans les programmes d’EFP des 

pays de l’ESET après l’adoption des résultats attendus à moyen terme (RMT) à Riga en juin 2015. Les 

deux régions du voisinage et même l’Asie centrale ont suivi des priorités stratégiques similaires dans 

une certaine mesure. 

L’initiative régionale triennale en faveur du développement professionnel continu (DPC) des 

enseignants et formateurs professionnels dans les pays de l’ESET a été lancée avec l’achèvement de 

la cartographie de l’offre et de la demande de DPC et des rapports et publications connexes, la mise 

en place de réseaux régionaux et nationaux de DPC et le recensement de projets de démonstration. 

Une initiative de DPC en milieu scolaire s’est achevée au Monténégro et un document stratégique sur 

le DPC pour l’EFTP a été rédigé. 

Pour la formation par le travail (FPT), une cartographie des politiques et bonnes pratiques dans le PO 

et au Kazakhstan a été réalisée, suivie d’une activité d’apprentissage entre pairs de pratiques 

innovantes, et d’une étude préalable de faisabilité sur la demande de FPT dans les entreprises et leur 

potentiel dans ce domaine, au sein du PO. L’ETF a veillé à renforcer les capacités de FPT des 

décideurs politiques, concepteurs de formation, représentants des employeurs, organes 

intermédiaires et directeurs d’EFP. 

La Fondation a également achevé un examen et une analyse des politiques et mesures d’assurance 

qualité (AQ) de l’EFP dans tous les pays partenaires, ainsi qu’un document stratégique et un 

document d’information. En outre, elle a contribué à la communauté de pratique de l’UE sur l’AQ de 

l’EFP (CERAQ) et a apporté son soutien aux activités en faveur de l’AQ en Bosnie-Herzégovine et en 

Biélorussie, ainsi qu’au projet GEMM.  

L’ETF a tenu un rôle très actif dans plusieurs groupes de travail thématiques «Éducation et formation 

2020» sur l’EFP, comme l’atelier conjoint sur la FPT. La Fondation a travaillé étroitement avec le 

groupe interagences (IAG) et avec la BERD dans le cadre d’une étude de faisabilité en Turquie. Dans 
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le cadre de l’initiative pour le développement des écoles, l’ETF a organisé une académie d’EFP en 

Asie centrale, mis en place un réseau d’établissements régionaux de formation professionnelle 

continue des enseignants et élaboré un plan d’action pour consolider les communautés de pratique au 

Kirghizstan, au Kazakhstan et au Tadjikistan. 

Certifications et systèmes de certification 

L’Albanie et la Serbie ont achevé les inventaires des certifications dans l’EFP. Dans l’ancienne 

République yougoslave de Macédoine, une note conceptuelle et une feuille de route pour la validation 

de l’apprentissage non formel et informel (VANFI) ont été rédigées et présentées aux acteurs 

concernés. Au Kosovo11, les examinateurs ont suivi une formation sur la reconnaissance de 

l’apprentissage préalable et de nouveaux modules de formation ont été élaborés. Une étude 

comparative des systèmes de certification en Biélorussie et en Ukraine a été menée. En Ukraine, un 

inventaire des certifications professionnelles et des professions réglementées a été dressé et présenté 

aux acteurs concernés. Dans le réseau SEMED, dans le cadre de l’initiative «Certifications pour la 

Méditerranée», tous les documents et outils prévus (les profils communs finaux, le rapport d’analyse 

régional et les outils d’analyse) ont été finalisés, validés par les partenaires du réseau, traduits et 

imprimés. En outre, l’Égypte a brillamment pris la direction du réseau. Au Maroc, une institution 

nationale a été désignée pour diriger le cadre de certification; elle est composée de parties prenantes 

transversales et comprend un nouveau secrétariat permanent. Ces nouvelles dispositions devraient 

renforcer et accélérer la mise en œuvre du CNC. En Bosnie-Herzégovine et en Azerbaïdjan, les 

résultats attendus ont été manqués en raison de circonstances extérieures, à savoir la suspension du 

comité directeur intersectoriel en Bosnie-Herzégovine et le report de l’adoption de la loi sur le CNC en 

Azerbaïdjan. La Turquie, en revanche, n’a accompli aucun progrès majeur en 2015.  

L’ETF a publié conjointement avec le Cedefop et l’Unesco la deuxième édition de l’inventaire mondial 

des CNC, en rédigeant deux des chapitres thématiques et en publiant des mises à jour des chapitres 

par pays de 24 pays partenaires. En outre, l’ETF a traduit en russe les chapitres par pays des pays 

partenaires. Il y a eu des avancées dans une nouvelle étude, avant qu’il soit décidé d’en élargir le 

champ afin de couvrir les parties prenantes et l’assurance qualité, en complément des thèmes 

initialement prévus, à savoir la législation et les institutions. La plate-forme des certifications en ligne a 

passé la barre des 700 membres et a fait l’objet de mises à niveau techniques, tandis que sa 

présentation s’est améliorée. La plate-forme a servi lors d’un exercice d’évaluation des certifications 

entre pairs réalisé en ligne dans le cadre du réseau Q4M. Par ailleurs, l’ETF a décidé de mettre en 

place un réseau de correspondants pour la plate-forme, qui tiendra sa première réunion au premier 

trimestre (T1) 2016. Dans le cadre du partenariat oriental, l’ETF a organisé un événement régional à 

Bantumi, en Géorgie, sur le thème du CNC, en faveur du partage de connaissances et de 

l’apprentissage entre pairs. Un grand nombre de parties prenantes, parmi lesquelles des 

représentants de l’industrie, des syndicats, de l’enseignement supérieur, de l’EFP et des ministres, se 

sont réunies pour faire le point sur les progrès du CNC et examiner les approches de la mise en 

œuvre. L’ETF n’a pas tardé à donner suite à cet événement en invitant les experts des pays aux 

événements nationaux des uns et des autres. Un dossier spécial comprenant la législation en russe a 

été créé sur la plate-forme. Les retours d’information et les conclusions à propos de l’événement ont 

servi à fixer les résultats prévus pour 2016. Deux événements financés par le TAIEX ont été reportés 

au T1 2016 par les autorités turques et israéliennes respectivement, pour des raisons nationales. 

L’ETF participera à ces événements reportés. 

                                                      

11 Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité 
des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo. 
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Au dernier trimestre 2015, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo ont tous les trois rejoint le 

groupe consultatif sur le cadre européen des certifications. L’ETF leur a permis de participer plus 

facilement au processus du CEC en organisant un atelier de partage des connaissances à Podgorica. 

En élaborant ses interventions et ses productions au niveau national, régional et institutionnel, l’ETF a 

utilisé ses propres évaluations fondées sur des critères tels que les indicateurs du stade d’élaboration 

des politiques (CNC), l’inventaire des CNC et les approches de type contexte-mécanismes-résultats, 

en guise d’outils. Ces approches et ces instruments ont permis d’appliquer une méthode cohérente 

dans le renforcement des systèmes de certification. 

Emploi, compétences et mobilité (notamment compétences et migration) 

L’ETF a lancé plusieurs nouvelles activités au niveau régional et national au cours de l’année, dans le 

but de renforcer les connaissances des acteurs concernés à propos des outils et mesures de 

développement des compétences et d’exploiter ces connaissances pour réformer les politiques d’EFP 

et d’emploi de ces acteurs. Le chômage des jeunes et les jeunes NEET (ni étudiant, ni employé, ni 

stagiaire) étaient au cœur du partage de connaissances et d’expériences en 2015, dans le droit fil de 

l’approche stratégique de l’UE en matière de promotion de l’emploi des jeunes (par exemple, la 

garantie pour la jeunesse) et des contextes et besoins particuliers des pays partenaires de l’ETF. 

L’initiative triennale «Make it Match» de l’ETF (partie du programme de travail 2014-2017 de la plate-

forme 2 du PO) aide les pays à renforcer leur capacité à produire des informations utiles sur 

l’anticipation et la prévision de la demande de compétences et leur montre comment ces informations 

peuvent servir pour concevoir les politiques d’offre de compétences et développer de nouvelles 

approches – aussi bien quantitatives que qualitatives – de l’anticipation des compétences. L’ETF a 

soutenu la création d’un observatoire du marché du travail en République de Moldavie, un système 

d’informations sur le marché du travail en Biélorussie et une méthodologie de prévision des 

performances en Ukraine. 

L’ETF a apporté une contribution à la rédaction de rapports d’avancement dans les pays de l’ESET, 

comme l’évaluation des programmes de l’emploi et des réformes sociales en Turquie, en Serbie et au 

Monténégro; les programmes de réforme économique (tous les pays de l’ESE); et la programmation 

du nouveau cycle IPA en matière de DRH en Turquie, au Monténégro et au Kosovo. La Fondation a 

également préparé des fiches d’employabilité nationales pour les pays du voisinage (les régions du 

PO et SEMED). Elle a participé au groupe de travail ad hoc de l’Union pour la Méditerranée sur la 

création d’emplois et a apporté son aide à la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de 

l’inclusion de la Commission européenne dans un rapport final sur la création d’emplois.  

L’ETF a contribué aux tableaux de bord des partenariats de mobilité de l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la 

Géorgie, la Jordanie, la Moldavie, le Maroc et la Tunisie, et a formulé des observations sur le projet de 

déclaration de partenariat de mobilité entre l’UE et la Biélorussie, et le projet de partenariat de mobilité 

avec le Liban. Grâce au travail de l’ETF, la question des compétences dans la mobilité du travail a été 

incluse dans la mise en œuvre des partenariats de mobilité entre l’UE et les pays partenaires. L’ETF a 

également aidé les pays partenaires, d’une part, et les services de la CE, d’autre part, à mieux gérer 

la migration au travers de son travail sur les mesures de soutien aux migrants en matière d’emploi et 

de compétences (MISMES). Les principaux résultats de ce projet, en particulier l’inventaire des 

mesures de soutien aux migrants en matière d’emploi et de compétences et les cinq études de cas 

sur les mesures relatives aux compétences pour les migrants en Arménie, en Géorgie, en République 

de Moldavie, au Maroc et en Tunisie, ont été largement partagés avec les pays du PO et du SEMED 

et au niveau européen. Pour accroître davantage la sensibilisation et l’échange d’expériences à 

propos des mesures stratégiques efficaces de développement des compétences pour les migrants, 

l’ETF a organisé une conférence internationale sur la migration à Bruxelles dans le cadre de la plate-

forme 2 du partenariat oriental.  
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Étude de cas - principaux messages à retirer des travaux de l'ETF sur le thème des 
compétences et de la migration 

 

Une nouvelle approche est nécessaire en ce qui concerne la gestion des migrations. Au lieu de traiter 

la migration par le biais de la gestion de crise, il conviendrait de prêter attention aux perspectives en 

matière de développement. Les migrants et réfugiés ne constituent pas un groupe homogène. La 

diversité des migrants en termes d'âge, de sexe, de niveau d'éducation, d'expérience professionnelle, 

de pays d'origine, de situation familiale et de ressources, mais aussi en ce qui concerne le statut au 

moment de l'entrée (travailleurs migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, personnes entrées dans le 

cadre du regroupement familial, travailleurs saisonniers, etc.), influe sur les besoins de ceux-ci et la 

façon dont ils peuvent être intégrés sur le marché du travail. 

Parmi les mesures à prendre, nous pouvons citer: 

■ examiner les pratiques en vigueur dans l'UE et montrer ainsi l'importance d'une évaluation et 

d'un recensement précoces des besoins des migrants; 

■ identifier les compétences des migrants et donner à celles-ci une visibilité à l'aide d'audits de 

compétences, et grâce à la reconnaissance de ces mêmes compétences ainsi qu'à la validation des 

acquis; 

■ donner accès aux informations concernant les besoins du marché du travail dans les pays 

d'accueil; 

■ fournir des orientations et des conseils afin de faciliter la compréhension des possibilités 

d'éducation et de formation appropriées, ainsi que des options de carrière/d'emploi; 

■ gérer les attentes en matière d'intégration économique; 

■ éviter la mise en œuvre exclusive de politiques protectionnistes à court terme susceptibles 

d'entraver la mobilité des talents, et mieux incorporer aux politiques les possibilités stratégiques à plus 

long terme; mettre également l'accent sur la mise en œuvre effective des droits des travailleurs et des 

migrants en tant que fondement de l'incidence positive de la mobilité des talents; 

■ aider les collectivités locales à se développer dans le contexte de la présence de réfugiés; 

■ associer le secteur privé à ce processus. 

 

Formation à l’esprit d’entreprise et compétences entrepreneuriales 

Le Small Business Act (SBA) pour l’Europe comprend trois priorités qui intéressent particulièrement 

les pays partenaires de l’ETF: la formation à l’esprit d’entreprise, notamment l’entrepreneuriat des 

jeunes; la formation à l’entrepreneuriat des femmes; et les compétences pour aider les PME à 

s’internationaliser. L’ETF a aidé les pays dans deux régions (ESET et voisinage Est) à effectuer des 

évaluations du SBA, à surveiller les progrès des politiques dans ces domaines et à relever les défis.  

En réponse à l’évaluation du Small Business Act 2012 par l’ETF, portant sur la manière dont l’esprit 

d’entreprise était encouragé dans l’éducation et la formation, le gouvernement tunisien a créé un 

groupe de travail pour déterminer comment intégrer la promotion de l’esprit d’entreprise dans la 

formation professionnelle. En 2015, l’ETF a apporté un soutien technique au groupe de travail, en 

proposant d’abord un examen des pratiques de formation existantes. Le gouvernement a repris les 

critères de l’ETF fondés sur les bonnes pratiques et le cadre d’évaluation portant sur l’esprit 

d’entreprise dans la formation. L’objectif était de recenser l’excellence et l’innovation sur le marché 

tunisien de la formation. Ces informations forment désormais la base d’une charte nationale de l’esprit 

d’entreprise dans l’éducation et la formation, qui sera lancée lors de la semaine mondiale de 

l’entrepreneuriat en novembre 2016. Dans l’intervalle, les formateurs professionnels et les spécialistes 

des programmes se penchent sur une série de modules consacrés à l’entrepreneuriat à intégrer dans 

le programme national. Baptisée localement «Tunisification», la réforme témoigne d’un engagement 

nouveau et d’une confiance nouvelle des autorités tunisiennes dans leurs propres bonnes pratiques 

en tant que moteurs du changement. 
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En Europe du Sud-Est, l’ETF a aidé le gouvernement de Bosnie-Herzégovine à développer une 

stratégie nationale pour la formation à l’esprit d’entreprise. Au Monténégro, la Fondation a contribué 

au développement d’un partenariat national visant à promouvoir la formation à l’esprit d’entreprise, en 

examinant le rôle et la contribution des institutions concernées. 

L’ETF faisait également partie de l’équipe d’experts internationaux convoquée par la Commission 

européenne pour mettre en place un cadre européen des compétences de création d’entreprises. Ce 

cadre a produit des résultats d’apprentissage en matière d’esprit d’entreprise, à partir desquels 

réformer les programmes d’études et mettre en place des systèmes d’éducation et de formation qui 

favorisent la compétitivité et l’emploi. 

1.3 Réalisations par région géographique et par pays 

Ce sous-chapitre met en avant quelques exemples des différentes activités menées dans les 

quatre régions géographiques. Europe du Sud-Est et Turquie (ESET) 

En 2015, dans la région de l’ESET, l’ETF a continué d’accompagner les pays dans leurs réformes de 

l’éducation et de la formation, conformément à la stratégie d’élargissement de l’UE, à la stratégie 

Europe 2020/SEE 2020, aux objectifs et cibles de la politique «Éducation et formation 2020» et au 

processus de Bruges-Copenhague pour une coopération renforcée dans l’EFP. Les principaux défis 

observés portent sur la définition des politiques nationales et l’abolissement des obstacles à leur mise 

en œuvre, la résolution des lacunes et inadéquations des compétences, la dispense d’un EFP attractif 

pour le marché du travail et la consolidation de la coopération régionale. L’ETF a contribué à ces 

efforts principalement au travers des actions suivantes: 

■ apporter le soutien de ses experts dans le dialogue stratégique bilatéral grâce à des rapports 

analytiques, à la participation aux réunions du dialogue stratégique et aux observations 

concernant les rapports d’avancement pour tous les pays;  

■ soutenir les pays candidats dans la mise en œuvre et le suivi d’une nouvelle série de résultats 

attendus à moyen terme (RMT) dans l’EFP pour la période 2015-2020, faisant suite à la 

déclaration de Riga 2015;  

■ encourager tous les pays à renforcer la réceptivité des systèmes de production de compétences 

aux demandes du marché du travail en dressant un inventaire global des mécanismes 

d’anticipation et d’adéquation des compétences en coopération avec l’OCDE, l’OIT et le Cedefop; 

■ garantir la qualité des processus d’enseignement et d’apprentissage et, en particulier, le 

développement professionnel des enseignants et formateurs professionnels en dressant un 

inventaire des bonnes pratiques, pour contribuer à donner corps aux réformes; 

■ apporter le soutien de ses experts à la mise en œuvre des CNC dans les pays de la région afin de 

développer les certifications nécessaires, une manière sûre de démontrer sa compétence à 

exercer un emploi;  

■ encourager la coopération et le dialogue au niveau régional grâce au soutien de ses experts et 

aux échanges sur des plates-formes régionales telles que le Conseil de coopération régionale 

(CCR), l’Initiative de réforme de l’éducation pour l’Europe du Sud-Est (ERISEE) et le Centre de 

formation à l’entrepreneuriat d’Europe du Sud-Est (SEECEL).   
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Pays Réalisations 

Albanie Depuis l’adoption de la stratégie nationale en matière d’emploi et de compétences, la 

responsabilité des écoles professionnelles est passée au ministère des affaires 

sociales et de la jeunesse, qui chapeaute désormais tout le système d’EFP pour les 

jeunes comme pour les adultes. Grâce à l’ETF, la question de la création d’un cadre 

juridique unique pour l’EFP initial et la formation des adultes figure à l’ordre du jour du 

gouvernement. L’objectif est de créer des synergies avec les différents sous-systèmes 

d’EFP et de partager leurs ressources. En complément à l’aide apportée à la rédaction 

de la nouvelle législation en matière d’EFP, l’ETF a également formulé des 

observations sur une nouvelle loi relative à l’artisanat et apporté des modifications à la 

loi sur la promotion de l’emploi. Les nouvelles lois seront toutes achevées et 

transmises au parlement en une seule fois en 2016. En outre, à l’initiative de l’ETF, 

une task-force officielle a été créée afin de mettre en œuvre le cadre des certifications 

albanais et un plan d’action a été convenu.  

L’Albanie a adhéré à l’Alliance européenne pour l’apprentissage, illustrant son 

engagement à créer des apprentissages plus nombreux et de meilleure qualité. L’ETF 

encourage la participation effective du pays en recensant les lacunes stratégiques et 

législatives et les solutions pour associer davantage le secteur privé à la mise en 

place de la formation par le travail. 

La Fondation a également aidé l’Albanie à renforcer son approche en matière de 

formation à l’esprit d’entreprise à travers l’évaluation du SBA et a apporté son savoir et 

ses connaissances en matière de développement professionnel continu des 

enseignants et formateurs professionnels. 

Les préparatifs en vue de la mise en œuvre et du suivi des résultats attendus à moyen 

terme (Riga) ont commencé. 

Bosnie-
Herzégovin
e 

L’ETF a soutenu la poursuite du développement et la finalisation de la stratégie en 

matière de compétences en Bosnie-Herzégovine, s’inspirant des résultats des 

compétences stratégiques 2020 de FRAME et en associant l’ensemble des principales 

parties prenantes. Le projet de stratégie est prêt à être approuvé par le Conseil des 

ministres. 

L’ETF a également appuyé la participation à l’évaluation 2015 du Small Business Act 

pour l’Europe, en soulignant les progrès accomplis dans les domaines du SBA liés à 

l’éducation, en reconnaissant le travail réalisé en matière de formation à l’esprit 

d’entreprise et en imprimant un élan stratégique plus fort dans ce domaine. 

Des progrès ont été accomplis dans le développement d’un cadre des certifications, à 

la suite de quoi un plan d’action de mise en œuvre a été approuvé. L’ETF a collaboré 

avec les parties prenantes pour recenser les opportunités données à la Bosnie-

Herzégovine de participer au cadre européen de référence pour l’assurance de la 

qualité dans l’enseignement et la formation professionnels, dans le cadre du cadre 

européen de référence pour l’assurance de la qualité (CERAQ).  

Des premières mesures pour le développement professionnel continu des 

enseignants et formateurs ont été prises en 2015 et devraient se poursuivre en 2016. 
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Pays Réalisations 

Ancienne 
République 
yougoslave 
de 
Macédoine 

L’ETF a apporté les conseils de ses experts aux autorités nationales pour achever la 

note conceptuelle sur l’éducation non formelle des adultes et l’apprentissage informel, 

et pour élaborer un plan de mise en œuvre d’un système pour valider l’apprentissage 

non formel. La Fondation a également soutenu une analyse des certifications 

existantes dans l’EFP; le développement d’un inventaire des certifications en cours; le 

référencement du CNC dans le CEC. Elle a également apporté les conseils de ses 

experts sur les rapports de référencement à présenter au groupe consultatif sur le 

CEC en 2016. 

Un soutien stratégique a été apporté à l’observatoire des compétences/du marché du 

travail, ainsi qu’au renforcement de l’approche nationale en matière de formation à 

l’esprit d’entreprise dans l’évaluation du SBA. 

En outre, l’ETF a apporté son savoir et ses connaissances en matière de 

développement professionnel continu des enseignants et formateurs professionnels. 

Les préparatifs en vue du cycle 2016 du processus de Turin, et de la mise en œuvre 

et du suivi des résultats attendus à moyen terme (Riga), ont commencé. 

Kosovo L’ETF a continué à soutenir la mise en œuvre de la stratégie sectorielle en matière 

d’emploi et d’affaires sociales. Grâce à l’élaboration d’un outil de suivi pour définir les 

rôles et les responsabilités des différentes institutions, le bureau de placement a 

abandonné, pour la première fois, son rôle de simple administrateur des questions 

liées au marché du travail au profit d’un rôle de professionnalisation du personnel, 

davantage tourné vers le client et les ressources. 

L’ETF a encouragé le développement d’un module de formation pour les prestataires 

pour reconnaître l’apprentissage préalable. L’objectif est d’élargir le champ de l’activité 

en vue d’un éventuel réseau de prestataires. 

L’évaluation du SBA était une étape importante dans l’établissement de liens plus 

durables entre les secteurs de l’éducation et du travail.  

La participation au projet régional de développement professionnel continu des 

enseignants et formateurs professionnels a contribué à répondre à un besoin 

fondamental des systèmes d’éducation, grâce à la cartographie du système et aux 

recommandations concrètes formulées pour le suivi au niveau national. 
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Pays Réalisations 

Monténégro En 2015, un modèle de partenariat national pour la formation à l’esprit d’entreprise 

tout au long de la vie a été adopté et proposé au gouvernement. L’organe proposé, 

semi-indépendant, permettra aux partenaires de participer davantage et de proposer 

des contributions indépendantes et plus diversifiées ainsi que de promouvoir la 

formation à l’esprit d’entreprise au niveau national. L’évaluation du SBA a apporté 

d’autres éléments concrets pour cette initiative d’importance.  

Le Monténégro a adhéré à l’Alliance européenne pour l’apprentissage, illustrant son 

engagement à créer des apprentissages plus nombreux et de meilleure qualité. L’ETF 

encourage la participation effective du pays en recensant les lacunes stratégiques et 

législatives et les solutions pour associer davantage le secteur privé à la mise en 

place de la formation par le travail. 

La formation continue des enseignants a encouragé des améliorations qualitatives de 

l’EFP. Un dialogue stratégique entre les centres d’EFP et le Bureau pour le 

développement des services éducatifs, animé par l’ETF, a abordé les évaluations 

formelles des écoles de l’EFP, les processus de développement et de soutien à 

l’assurance qualité ainsi que le recensement des exigences du CERAQ, le tout dans 

le contexte plus général d’une amélioration de l’efficacité de l’EFP. 

Les préparatifs en vue du cycle 2016 du processus de Turin, de même que la mise en 

œuvre et le suivi des résultats attendus à moyen terme (Riga), ont commencé. 

Serbie En 2015, l’ETF a continué de consolider sa coopération avec les principaux acteurs 

serbes de l’EFP en travaillant avec les hauts fonctionnaires publics, les partenaires 

sociaux et d’autres acteurs dans plusieurs domaines stratégiques mentionnés ci-

après.  

L’ETF a apporté une aide directe dans la mise en œuvre du cadre national de 

certification, avec pour résultat un inventaire des certifications existantes et la 

préparation au référencement avec le CEC. 

La capacité du Conseil de l’enseignement professionnel et de la formation pour 

adultes s’est accrue pour appuyer le travail des conseils sectoriels sur les 

compétences qui seront mis en place sous son autorité en 2016. 

L’ETF a apporté son savoir et ses connaissances en matière de développement 

professionnel continu des enseignants et formateurs professionnels pour soutenir 

l’amélioration de la qualité globale de l’EFP. 

La Fondation a mené une étude sur l’apprentissage numérique et en ligne, dont les 

résultats ont été examinés lors d’un webinaire. Elle a également encouragé la Serbie 

à consolider son approche de la formation à l’esprit d’entreprise au travers de 

l’évaluation du SBA, en préparation à l’introduction d’une garantie pour la jeunesse. 

Les préparatifs en vue du cycle 2016 du processus de Turin, de même que la mise en 

œuvre et le suivi des résultats attendus à moyen terme (Riga), ont commencé. 
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Pays Réalisations 

Turquie L’ETF a collaboré avec les ministères turcs du travail, de l’éducation et de la jeunesse 

et avec la Commission européenne pour réunir toute une série de parties prenantes et 

définir des pistes pour améliorer la transition de l’école à l’emploi dans le pays, en 

mettant l’accent sur les NEET (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire).  

En 2015, les autorités turques et la délégation de l’UE ont fait appel aux experts de 

l’ETF lors de débats thématiques dans le cadre du programme opérationnel de 

développement des ressources humaines (PO DRH IAP II). L’objectif était 

d’approfondir les liens entre l’éducation, l’emploi et la cohésion sociale, notamment en 

apportant des conseils d’experts sur des plates-formes thématiques dans le secteur 

du DRH (éducation et formation, emploi et inclusion sociale), en insistant sur les 

thèmes de l’enseignement tout au long de la vie, du système national turc de 

certification, de l’accréditation, de l’assurance qualité, des NEET, de l’adéquation des 

compétences et de la formation à l’esprit d’entreprise dans l’EFP.  

La Turquie a adhéré à l’Alliance européenne pour l’apprentissage, illustrant son 

engagement à créer des apprentissages plus nombreux et de meilleure qualité. L’ETF 

encourage la participation effective de la Turquie en recensant les lacunes 

stratégiques et législatives et les solutions pour associer davantage le secteur privé à 

la mise en place de la formation par le travail. 

L’Organisation turque pour le développement des petites et moyennes entreprises 

(KOSGEB) a réalisé l’évaluation du SBA organisée conjointement avec la Commission 

européenne, l’OCDE, la Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement, l’ETF et le SEECEL. 

La participation au projet régional de développement professionnel continu des 

enseignants et formateurs professionnels a contribué à répondre à un besoin 

fondamental des systèmes d’éducation, grâce à la cartographie du système et aux 

recommandations concrètes formulées pour le suivi au niveau national. Les 

préparatifs en vue du cycle 2016 du processus de Turin, de même que la mise en 

œuvre et le suivi des résultats attendus à moyen terme (Riga), ont commencé. 

 

Sud et Est de la Méditerranée (SEMED) 

La région du SEMED a poursuivi ses efforts en 2015 pour agir sur l’employabilité des jeunes, le 

premier défi commun à l’ensemble des pays de la région. Cette priorité se reflète dans l’examen de la 

politique de voisinage, lancé par la Commission et le SEAE en novembre 2015. En matière de 

développement des compétences, les principaux problèmes ont été recensés par les pays partenaires 

avec l’appui méthodologique de l’ETF. Il s’agit de la fragmentation des systèmes d’EFP, de la 

participation limitée à la gouvernance du secteur et de la faible qualité et faible attractivité de l’EFP en 

général. L’ETF a contribué à faire face aux risques associés en matière de politiques publiques, 

principalement au travers des actions suivantes: 

■ aider la DG NEAR à concevoir les principaux éléments constitutifs d’un projet régional en faveur 

de l’emploi des jeunes. L’ETF a également proposé à la DG NEAR une approche stratégique pour 

relever les défis en matière d’emploi des jeunes dans la région; 

■ éclairer tous les pays du SEMED, dans le cadre du projet régional GEMM, sur les concepts de la 

gouvernance multiniveaux grâce à un important programme de renforcement des capacités pour 
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les décideurs politiques et les partenaires sociaux et à des initiatives appliquées dans le cadre de 

projets pilotes pour la gouvernance territoriale, l’orientation et les conseils professionnels et 

l’analyse des besoins de compétences; 

■ contribuer à l’élaboration des politiques au sein du groupe de travail de haut niveau de l’Union 

pour la Méditerranée sur l’emploi et le travail et à la rédaction d’un projet d’«énoncé de mission»; 

■ publier et diffuser un document régional SEMED sur les politiques actives du marché du travail 

(PAMT) en anglais, en français et en arabe, et des notes stratégiques sur l’emploi pour tous les 

pays du SEMED; 

■ partager les résultats des six guides achevés sur l’anticipation et l’adéquation des compétences 

(études de suivi et guides des systèmes d’informations sur le marché du travail) élaborés en 

collaboration avec l’OIT et le Cedefop pour constituer la base du renforcement des capacités en 

cours au sein des ministères et auprès des partenaires sociaux.  

Gouvernance pour l’employabilité dans la Méditerranée: GEMM  

L’ETF a poursuivi ce projet, financé au moyen d’une subvention, que lui a confié la Commission, sous 
l’égide de la DG NEAR. En 2015, les réalisations étaient les suivantes:  

Un comité national mis en place dans chaque pays a pris en charge la gouvernance de l’EFP, y 

compris en Égypte et en Algérie, où la participation et l’attachement véritable au projet avaient inspiré 

quelques doutes une grande partie de l’année 2014. Les comités nationaux de tous les pays, à 

l’exception de l’Égypte et de l’Algérie, ont contrôlé et validé les rapports nationaux sur le recensement 

de la gouvernance, qui ont été diffusés au niveau local et national et publiés sur le site web de l’ETF. 

Le rapport transnational a été achevé et publié en juin 2015 et traduit en français (la traduction en 

arabe suivra en 2016). 

Le projet GEMM a simplifié le recensement des projets pilotes dans tous les pays, sauf en Libye, où il 

était suspendu en raison de la situation politique. Quatre projets se sont achevés en 2015 (Israël, 

Maroc, Liban, Palestine) et quatre autres seront achevés et diffusés début 2016 (Tunisie, Égypte, 

Algérie, Jordanie). Une attention particulière a été donnée à la durabilité des projets pilotes. Cinq des 

huit projets ont des perspectives de durabilité et reçoivent le soutien de l’UE ou d’autres donateurs 

(Maroc, Tunisie, Liban), ou s’inscrivent dans le cadre d’initiatives nationales (Israël, Palestine). Un 

compendium des projets pilotes décrivant les pratiques, outils, résultats et enseignements tirés sera 

publié début 2016. 

L’ETF a élaboré une méthodologie de renforcement des capacités axé sur la participation, 

l’établissement de relations et l’appropriation commune par les différentes parties prenantes. La 

méthodologie a été utilisée lors des événements régionaux en 2015 (visite d’étude sur l’assurance 

qualité aux Pays-Bas en février; événement transnational de projet pilote en mai; et événement 

régional et visite d’étude au Maroc en octobre). Elle repose sur la définition du rôle précis des 

participants et des responsabilités de leurs institutions de gouvernance. Les participants ont montré un 

grand intérêt pour les thèmes proposés, les ont jugés pertinents et ont senti qu’ils avaient désormais 

une meilleure compréhension des concepts et approches de la gouvernance multiniveaux, de 

l’adéquation et des informations du marché du travail. C’est conforme à l’évaluation des besoins en 

matière de renforcement des capacités et au débat permanent avec les comités nationaux du GEMM. 

En outre, les participants ont grandement apprécié l’approche participative et interactive, ainsi que la 

visite d’étude et les groupes de travail, qui étaient une source d’inspiration, d’échange et de réflexion 

sur les conditions pour des partenariats efficaces, ainsi qu’une occasion d’aborder les défis communs 

aux pays dans la région du Sud et de l’Est de la Méditerranée.  
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La communauté virtuelle du GEMM réunit désormais 106 membres et rassemble tous les documents 

clés des projets. En 2016, l’ETF veillera à consolider et à diffuser les enseignements tirés au niveau 

régional, national et local/territorial pour les différentes fonctions et actions. 

Pays Réalisations 2015 

Algérie Malgré quelques difficultés et retards dans la mise en œuvre, le projet GEMM a 

enregistré d’importants résultats, en particulier le projet pilote, qui prévoyait la 

formation de 13 conseillers en formation du Fond national de l’apprentissage et 

formation continue (FNAC) et le développement d’un guide méthodologique connexe 

et d’outils pour recenser les besoins de formation des entreprises et concevoir des 

plans de formation personnalisés. Ce guide pourrait devenir le document de 

référence au niveau national pour les institutions qui apportent un soutien aux 

entreprises au niveau du développement des compétences et du développement des 

qualifications.  

La coordination et la coopération avec la délégation de l’UE ont été renforcées, ce 

qui a donné lieu à une demande d’aide présentée en bonne et due forme à la fin 

2015. 

Égypte L’ETF a aidé la délégation de l’UE à revoir et à lancer le nouveau programme 

d’EFTP 2. Il s’agissait de revoir tous les résultats attendus produits par le fournisseur 

d’assistance technique et l’ensemble du cahier des charges préparé par l’unité de 

mise en œuvre du projet. 

Grâce au projet GEMM, l’ETF a imaginé une étude d’évaluation des besoins de 

compétences pour recenser les lacunes entre l’offre et la demande de compétences 

dans le secteur agroalimentaire de la région de Mounefia. L’étude pilote devrait servir 

de modèle à élargir dans le cadre du troisième volet du programme d’EFTP 2, qui 

s’intéresse à la transition de l’école à l’emploi.  

Israël Le projet pilote israélien mené dans le cadre du projet GEMM se concentrait sur la 

région du sud du pays et était conduit au niveau local par les écoles, en partenariat 

avec les entreprises locales. Il est également lié à la fixation d’orientations politiques 

nationales dans la mesure où le comité national GEMM supervise sa mise en œuvre 

et veille à le reproduire dans d’autres localités. La délégation de l’UE utilisera ces 

travaux comme point de départ de la consolidation de sa coopération avec le 

ministère de l’éducation et de l’économie et de l’industrie au titre du programme 

TAIEX et à travers le jumelage. Enfin, l’ambassade allemande examinera comment 

soutenir son déploiement grâce à un soutien allemand bilatéral. 

À la demande du ministère de l’éducation et de TAIEX, l’ETF a travaillé en étroite 

collaboration avec le ministère et le comité de pilotage dans le cadre de débats avec 

les parties prenantes pour l’établissement d’un cadre national de certification (CNC) 

en Israël. L’ETF a apporté le soutien de ses experts pour un atelier TAIEX sur un 

CNC en janvier 2016.  
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Pays Réalisations 2015 

Jordanie Les deuxième et troisième phases du projet PRIME ont été mises œuvre. Plusieurs 

gouvernorats de Jordanie ont analysé les principaux obstacles à l’entrée des femmes 

sur le marché du travail. Les parties prenantes ont examiné les constatations et 

évalué la faisabilité politique et sociale de certaines options stratégiques. Enfin, des 

données sur les coûts ont complété l’analyse des options stratégiques. Le séminaire 

final a permis de peaufiner les propositions qui seront présentées au conseil de 

l’EFTP en 2016. 

La mise en œuvre du projet pilote GEMM s’est poursuivie dans la région de Zarqa. 

Une nouvelle formation sur le commerce de détail a été conçue et proposée. Face au 

succès de ce cours (attractivité pour les femmes et effet sur l’emploi), le centre de 

formation professionnelle envisage actuellement de le proposer dans deux autres 

régions. 

Enfin, l’ETF a achevé l’évaluation des actions complémentaires du programme 

d’EFTP de l’UE pour la délégation de l’UE.  

Liban L’ETF a fourni à la délégation de l’UE un rapport d’identification complet préalable 

sur l’état de l’EFP et de l’emploi au Liban. Ce rapport inclut, pour la première fois, 

des données de la direction générale de l’EFP. Il servira de source d’informations 

aux nouvelles interventions potentielles dans le domaine de l’EFP et/ou de l’emploi. 

Grâce au projet pilote GEMM, des bureaux d’orientation professionnelle ont ouvert 

dans six écoles publiques pour accompagner la transition de l’école à l’emploi des 

diplômés de l’EFP en proposant des services d’informations, de conseils et 

d’orientation. Les conseillers d’orientation professionnelle (des enseignants de l’école 

concernée) ont été formés en 2015 pour assumer leurs nouvelles fonctions. Leurs 

postes au sein des écoles ont été officialisés au moyen d’un décret ministériel signé 

en mai 2015. 

Un plan d’action pour intégrer l’esprit d’entreprise dans les établissements de 

l’enseignement secondaire général et de l’EFP a été finalisé et présenté au comité 

exécutif du projet de formation à l’esprit d’entreprise. Parallèlement, une cartographie 

des initiatives dans le domaine de la formation non formelle à l’esprit d’entreprise et 

du soutien à l’esprit d’entreprise et au développement des entreprises a également 

été finalisée et diffusée. 

Libye Les activités en Libye ont été suspendues en raison de la situation de sécurité et de 

l’instabilité politique. La Libye continue de participer aux activités transfrontalières 

dans le cadre du projet GEMM et aux événements de l’ETF.  
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Pays Réalisations 2015 

Maroc Le soutien de l’ETF à l’élaboration d’un programme d’EFP a contribué à attirer 

l’attention des institutions politiques nationales sur l’importance, pour le 

gouvernement, d’adopter la stratégie d’EFP, qui a donc été adoptée le 29 juillet 2015. 

L’ETF a facilité le débat sur les principales priorités stratégiques de la stratégie 

d’EFP en établissant un parallèle avec le débat sur un projet de matrice d’indicateurs 

pour la nouvelle initiative de l’UE en faveur de la stratégie d’EFP. 

Des progrès visibles ont été accomplis dans le renforcement des institutions pour le 

cadre national de certification (CNC), dans la consolidation d’un dialogue constructif 

sur les pistes d’une architecture efficace pour la gestion du CNC, et dans la formation 

d’un réseau entre les partenaires de l’UE et du groupe consultatif du CEC. L’ETF a 

permis une simplification et a pris des initiatives pertinentes pour aider le chef de file 

nouvellement désigné, la présidence du gouvernement, à assimiler la pratique 

internationale en matière de CNC et à coordonner le dialogue national. Les versions 

préliminaires de tout le contexte institutionnel du CNC ont été préparées en 

respectant les délais.  

Dans la région de Tanger-Tétouan, l’ETF a aidé les autorités régionales, les 

partenaires sociaux et les éducateurs à travailler main dans la main à une 

adéquation plus efficace entre la formation et l’emploi au niveau local. Les parties 

prenantes ont analysé l’offre et la demande d’emplois et de compétences dans les 

secteurs de l’automobile et de la logistique; il en est ressorti des recommandations 

d’action. 

Palestin
e 

L’ETF a continué de travailler avec la GIZ au développement des certifications de 

FPC fondées sur les compétences. En s’inspirant des réalisations de 2015 (une 

nouvelle certification basée sur les compétences dans le secteur de la conception de 

mode), l’ETF a facilité le dialogue entre le Centre de compétence de Kadoorie et 

l’association régionale des employeurs, dans le but de recenser les lacunes de 

compétences dans le secteur textile local et d’élaborer un programme de FPC utile. 

Ce programme a été réalisé à l’automne 2015. Les enseignements tirés de cet 

exercice seront pris en considération dans le cadre du nouveau programme de 

soutien à l’EFTP de l’UE, dont l’un des volets s’intéresse à la FPC. 

L’ETF a poursuivi sa coopération avec la GIZ et la CTB pour soutenir la mise en 

place d’une fonction de suivi et d’évaluation pour le secteur de l’EFTP. La principale 

réalisation en 2015 tient à l’établissement et au renforcement des capacités d’un 

réseau de points de contact pour le suivi et l’évaluation couvrant tous les 

fournisseurs d’EFTP. Ce réseau formera la base du nouveau modèle de suivi et 

d’évaluation qui sera élaboré en 2016. 

Dans le cadre du projet GEMM, l’ETF a soutenu le développement d’un modèle 

d’études de suivi pour le secteur de l’EFTP. Les principaux résultats sont la 

méthodologie, un questionnaire d’enquête remis à la sortie, un questionnaire sur 

l’emploi et un logiciel pour la mise en place des enquêtes en ligne. 
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Pays Réalisations 2015 

Tunisie L’ETF a achevé la conception du volet consacré à l’EFP d’un nouveau programme 

de l’UE baptisé IRADA afin de renforcer la gouvernance régionale du système d’EFP. 

Il s’est inspiré de son expérience dans la région de Médenine et du projet pilote 

GEMM à Gabès.  

Un projet innovant sur quatre ans visant à renforcer la gouvernance régionale du 

système d’EFP pour une meilleure employabilité des jeunes dans la région de 

Médenine s’est achevé en novembre. Les douze outils élaborés dans le cadre de ce 

projet ont été partagés afin de contribuer à l’amélioration de la gouvernance 

régionale dans d’autres régions et à la définition d’une politique nationale de 

régionalisation.  

Une rencontre entre professionnels du terrain et décideurs politiques a abouti à un 

cadre pour promouvoir davantage la formation à l’esprit d’entreprise dans tout le 

système d’EFP. L’ETF a soutenu un appel national à bonnes pratiques en matière de 

formation à l’esprit d’entreprise dans le pays. Les résultats ont été présentés et un 

plan d’action adopté pour élaborer une charte nationale pour la formation à l’esprit 

d’entreprise, une approche tunisienne pédagogique de la formation à l’esprit 

d’entreprise (y compris la formation professionnelle continue des enseignants et le 

développement des programmes) et la mise en place d’une plate-forme d’échange. 

 

Le partenariat oriental (PO) 

L’examen de la politique de voisinage de l’UE en novembre 2015 a confirmé les domaines prioritaires 

dans lesquels l’ETF agit. Le document stratégique mentionne précisément le rôle de l’ETF dans les 

domaines de l’emploi et de la jeunesse. 

L’ETF a apporté une aide de grande ampleur aux plates-formes 2 et 4 du partenariat oriental en 2015. 

Les résultats de l’évaluation des aspects consacrés au capital humain dans l’évaluation du Small 

Business Act ont été partagés et examinés avec la direction générale du marché intérieur, de 

l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne, l’OCDE et la BERD, ainsi 

qu’avec les pays. Des événements de diffusion à mener dans ce prolongement sont programmés à 

l’échelle nationale au premier semestre 2016. Dans l’ensemble, il est admis que le SBA 2015 a donné 

lieu à des évaluations plus fiables et des analyses davantage fondées sur des éléments concrets des 

progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie en faveur des PME. Une prochaine étape 

pour tous les pays consistera à donner suite aux débats tenus lors des ateliers d’évaluation du SBA 

en promouvant l’esprit d’entreprise parmi les compétences clés. Les progrès dans le domaine des 

compétences liées aux PME sont ralentis par l’insuffisance des données et des informations, ce qui 

ruine l’effort politique. L’ETF a soutenu la direction générale du voisinage et des négociations 

d’élargissement à l’aide d’une étude sur l’entrepreneuriat des femmes menée dans le cadre de la 

plate-forme 4. Les principales recommandations préconisent de rendre les données davantage 

désagrégées, de renforcer les capacités des femmes entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain, et 

d’améliorer l’accès au financement. La conférence sur la formation à l’esprit d’entreprise a été 

reportée à avril 2016 à la demande des plates-formes. 

Le réseau du partenariat oriental pour l’anticipation et la mise en adéquation des compétences (Make 

it Match) s’est renforcé en 2015. Dans le prolongement d’une réunion qui s’est tenue en juin à Helsinki 

et lors de laquelle les pays du PO ont élaboré des plans d’action concernant des approches 

coordonnées d’anticipation des compétences, une réunion à Paris en novembre a examiné les 

progrès accomplis par les plans d’action. Les deux réunions ont été l’occasion de profiter d’un 

apprentissage entre pairs des méthodes d’anticipation des compétences et du rôle des observatoires 

régionaux. Lors d’une conférence sur la migration de la main-d’œuvre dans le cadre de la plate-
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forme 2, des mesures stratégiques ont été examinées pour soutenir la réinsertion efficace des 

migrants candidats au retour sur le marché du travail et dans l’économie de leurs pays d’origine. 

Avec l’aide de la plate-forme 4, l’avancement des cadres nationaux des certifications (CNC) dans les 

pays du PO a été partagé en octobre en Géorgie. Les six pays se situent à différents stades 

d’élaboration de leurs CNC. La mise en œuvre n’en est qu’à ses débuts, la plupart des pays n’ayant 

pas enrichi leurs CNC avec des certifications basées sur les résultats. L’ETF offrira plus de possibilités 

de partage stratégique entre les pays du PO dans ce domaine. 

Pays Réalisations 2015 

Arménie Le travail de l’ETF en matière d’orientation professionnelle a renforcé les capacités des 

écoles et des services de l’emploi et a encouragé la coopération entre les 

établissements d’enseignement et les entreprises. La Fondation a également donné 

des conseils stratégiques au ministre du travail afin d’inclure l’orientation 

professionnelle dans la stratégie pour l’emploi révisée. En 2015, l’ETF a accompagné 

l’Arménie avec brio dans l’évaluation du SBA et a veillé à ce que les progrès majeurs 

accomplis par le pays dans la formation à l’esprit d’entreprise se reflètent dans les 

résultats de l’évaluation. La Fondation a également apporté une aide précieuse à la 

délégation européenne dans la préparation d’un programme d’appui budgétaire pour la 

période 2017-2019. Elle a renforcé les capacités des principales parties prenantes afin 

de recenser avec elles les indicateurs clés à utiliser dans la matrice de conditionnalité. 

Azerbaïdja
n 

En 2015, l’ETF s’est intéressé essentiellement à la mise en œuvre des activités de 

transition dans le cadre du mécanisme de coopération technique du programme 

d’action annuel 2016 pour l’établissement d’un système d’informations sur le marché 

du travail. L’ETF a conseillé à la délégation de l’UE d’aider le ministère du travail à 

mettre au point un système de base de données des postes vacants afin de compléter 

la base de données des contrats de travail, récemment créée. La Fondation a insisté 

auprès des principales parties prenantes sur l’importance d’une compréhension 

commune d’un système d’informations sur le marché du travail. Un groupe de travail, 

aidé par un expert local, a travaillé sur une feuille de route pour un système 

d’informations sur le marché du travail et a déterminé les principales institutions à 

associer au processus. Ce groupe était coordonné par les participants azerbaïdjanais 

au réseau «Make it Match» du PO sur la mise en adéquation des compétences. La 

feuille de route sera intégrée aux documents d’action pour l’établissement d’un volet 

intégré consacré au système d’informations sur le marché du travail dans le 

mécanisme de coopération technique pour le PAA 2016 de l’Azerbaïdjan. 

L’ETF a encouragé la conception d’un cadre national de certification dans le pays. Un 

groupe de travail interdépartemental va maintenant rédiger un plan d’action pour le 

mettre en œuvre. 

Le ministère de l’économie a coordonné avec succès la mise en œuvre de l’évaluation 

du Small Business Act en Azerbaïdjan. Les éléments concrets servant de base à 

l’évaluation se sont considérablement étoffés. 
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Pays Réalisations 2015 

Biélorussie L’ETF a réalisé un examen du système national de certification dans le cadre de la 

conception du nouveau cadre national de certification. Le rapport a été révisé par des 

experts de l’EFP comme de l’enseignement supérieur. Les conclusions ont été 

diffusées à toutes les principales parties prenantes, qui ont donné un retour 

d’informations généralement positif. Ces dernières ont pointé les enjeux communs 

dans le développement d’un cadre d’apprentissage tout au long de la vie. L’adhésion 

de la Biélorussie au processus de Bologne en mai 2015 et l’aide de l’UE à venir en 

faveur de l’EFP et de l’emploi ont ouvert de nouveaux horizons au système éducatif 

biélorusse qui peut profiter d’une expérience internationale et aligner ses réformes sur 

celles qui sont menées dans l’UE et les pays voisins.  
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Pays Réalisations 2015 

Géorgie Ces dernières années, la Géorgie a profité de l’aide généreuse des donateurs et de 

l’expérience internationale pour réformer ses systèmes d’EFP et de marché du travail. 

L’ETF a conforté son rôle d’organisme de référence auprès du gouvernement géorgien 

dans les questions stratégiques telles que la mise en œuvre du cadre national de 

certification (CNC), le suivi des progrès dans la réforme de l’EFP (processus de Turin) 

et la gouvernance du système d’EFP, en particulier les dispositions institutionnelles, le 

cadre juridique et la coopération avec les partenaires sociaux. La Fondation a apporté 

une aide consultative et méthodologique à la délégation de l’UE et aux services de la 

Commission européenne pour veiller à ce que les interventions de l’UE à l’appui des 

réformes géorgiennes dans le domaine de l’EFP et de l’emploi soient d’une qualité 

idoine et soient conformes aux politiques de l’UE dans ces domaines. 

En 2015, elle a mené un examen des dispositions institutionnelles conjointement avec 

le ministère de l’éducation et des sciences, pour formuler des recommandations 

préconisant des gains d’efficacité dans l’infrastructure institutionnelle de l’EFP. Cet 

examen a contribué à redéfinir le rôle des partenaires sociaux dans le dialogue 

stratégique et la mise en œuvre stratégique et a recommandé de renforcer les 

fonctions de suivi et d’assurance qualité afin d’améliorer l’élaboration des politiques 

fondée sur des éléments concrets. L’ETF a aidé l’agence de développement de 

l’activité d’entreprise et le ministère de l’économie et du développement durable à 

analyser le développement des aptitudes à l’emploi et des compétences 

entrepreneuriales (par des études sur les besoins de compétences par secteur). La 

Fondation a également examiné les documents stratégiques nationaux clés (note 

conceptuelle sur le partenariat public-privé, par ex.) et donné son avis à ce sujet.  

La Géorgie a accueilli la conférence régionale du CNC dans le cadre de la plate-

forme 4 du partenariat oriental. L’ETF a facilité l’apprentissage des politiques par les 

décideurs politiques, partenaires sociaux et experts des CNC, en matière d’avancées 

dans la conception et la mise en œuvre des CNC dans la région. La Fondation a 

également animé un débat entre les parties prenantes sur les politiques pour résoudre 

la situation des jeunes NEET (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire). 

La Géorgie compte parmi les quatre pays sélectionnés en 2015 pour servir d’exemple 

de bonne pratique dans le cadre de l’initiative des collectivités entrepreneuriales. En 

l’occurrence, il s’agit d’un foyer culturel intégré d’EFP qui noue des partenariats avec 

des employeurs pour offrir une formation pratique à tous les étudiants, y compris les 

adultes et les étudiants ayant des besoins particuliers.  

La Géorgie a également participé à des initiatives et des projets dans la région menés 

par l’ETF, comme le réseau du PO de mise en adéquation des compétences (Make it 

Match) et le projet de formation par le travail.  
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Pays Réalisations 2015 

Moldavie Au cours de l’année, la République de Moldavie a accompli d’importants progrès dans 

la réforme de l’éducation, malgré l’instabilité politique et les changements fréquents au 

sein du gouvernement.  Des éléments concrets attestent la volonté de réformer le 

système éducatif moldave par l’adoption d’un code de l’éducation, qui établit une 

agence responsable de l’assurance qualité dans l’EFP et l’enseignement supérieur et 

associe davantage les partenaires sociaux à l’éducation et à la formation. 

La réforme structurelle a commencé par l’approbation d’un plan directeur, marquant le 

lancement de la restructuration du système d’EFP, et la promesse de rationaliser le 

réseau, notamment en fermant les établissements/écoles dont les performances sont 

insuffisantes. Cinq centres d’excellence pour cinq secteurs économiques stratégiques 

ont été désignés pour devenir des prestataires de formation multifonctionnels (plusieurs 

niveaux de CNC, au profit des jeunes et des adultes). L’ETF a donné des conseils 

stratégiques au ministre de l’éducation pour appliquer ce concept.  

Des progrès ont été accomplis au niveau du secteur privé et sa participation, et des 

résultats ont été enregistrés grâce à une approche moderne de la formation par le 

travail dirigée avec brio et étendue aux nouvelles entreprises locales. Une approche 

sectorielle a été élaborée (avec l’aide de l’ETF) et cinq conseils sectoriels en sont à 

différents stades de leur développement.  

L’ETF et le Conseil de l’Europe ont donné des conseils stratégiques sur la mise à jour 

et la révision conceptuelle du cadre national de certification (CNC) et ont aidé la 

Moldavie à respecter ses engagements vis-à-vis de l’UE et de la sphère internationale, 

comme l’accord d’association, le processus de Bologne, le cadre européen des 

certifications (CEC), l’Espace européen de l’enseignement supérieur (EHEA), le 

système européen de transfert de crédits d’enseignement (ECTS) et les références 

européennes et lignes directrices pour le management de la qualité au sein de l’EHEA. 

Ces conseils insistaient sur la nécessité de mettre à jour et de simplifier le concept et 

les instruments du CNC dans le cadre de l’apprentissage tout au long de la vie et 

d’intégrer l’EFP dans l’enseignement supérieur, et si possible dans la FPC. 

L’enseignement supérieur a surmonté sa réticence vis-à-vis des évolutions en matière 

d’EFP et s’est ouvert au dialogue sur la manière d’accroître la perméabilité et la 

progression au sein du cadre et du système éducatif dans son ensemble. Le Small 

Business Act a été évalué et les résultats ont montré des progrès essentiellement dans 

le développement de la formation à l’esprit d’entreprise grâce à l’intégration des 

modules correspondants dans les programmes de l’EFP. 
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Pays Réalisations 2015 

Ukraine En 2015, le programme TAIEX de la Commission européenne a encouragé la 

préparation d’une nouvelle loi sur l’éducation, le bénéficiaire principal étant la 

commission des sciences et de l’éducation du Parlement ukrainien (Verkhovna Rada). 

L’ETF a accompagné le ministère de l’éducation et la commission parlementaire dans 

le processus visant à rédiger le projet de loi, en mettant l’accent sur la gouvernance 

dans l’éducation et la formation, le financement de l’EFP, le cadre national de 

certification (CNC) et les politiques d’apprentissage tout au long de la vie. La Fondation 

a également donné des conseils sur la loi relative à l’EFP et sa cohérence avec la loi 

sur l’éducation. 

Elle a aidé les ministères de l’éducation et du travail, la commission parlementaire et 

les partenaires sociaux à exécuter les réformes du CNC. Au-delà du rôle actif joué par 

la fédération des employeurs, différentes parties prenantes ont pris part à ce processus 

pour exprimer la nécessité d’avoir des certifications plus pointues. Le ministère de la 

politique sociale dirige les travaux sur la reconnaissance de l’apprentissage non formel 

et informel et entame l’élaboration des normes professionnelles, en complément au 

travail des employeurs. L’ETF a veillé à ce que le CNC occupe une place de choix 

dans la nouvelle législation en matière d’éducation et d’enseignement professionnel et 

est à l’origine de la relance d’un plan d’action pour le CNC, dont l’adoption favorisera la 

mise en œuvre de l’accord d’association avec l’UE. 

L’évaluation d’impact ex ante de l’ETF sur l’optimisation du réseau scolaire réalisée en 

Ukraine en 2015 se penche sur une série d’actions à mener pour répondre à des 

enjeux stratégiques particuliers. La méthodologie PRIME (Projecting Reform Impact in 

VET) pourrait contribuer à relever le défi du processus de décentralisation annoncé 

dans la nouvelle législation. La tâche consistait à concevoir une action stratégique 

viable pour optimiser l’EFP en fonction d’une analyse de la demande de compétences 

aux niveaux national et régional. PRIME visait trois régions pilotes: Dnipropetrovsk, 

Vinnytsya et la ville de Kiev. Les résultats ont été présentés à tous les services 

éducatifs régionaux, qui ont été nombreux à prendre conscience pour la première fois 

de l’impact potentiel de la décentralisation.    

 

Russie 

Les seules activités de l’ETF en Fédération de Russie sont celles qui se rapportent à l’analyse des 

politiques et au suivi des progrès à l’échelle du système (processus de Turin). Six régions de Russie 

se sont montrées intéressées par un processus de Turin régional en 2016. 

Asie centrale 

En 2015, la coopération régionale en Asie centrale s’est renforcée depuis le communiqué conjoint de 

la première réunion des ministres de l’éducation des États membres de l’Union européenne et des 

pays d’Asie centrale, qui s’est tenue en juin à Riga. Les cadres nationaux des certifications, 

l’assurance qualité, l’employabilité et l’éducation ainsi que la coopération avec le monde des 

entreprises sont les priorités de la coopération régionale au sein de la plate-forme pour l’éducation en 

Asie centrale (PEAC) jusqu’en 2017. La Lettonie et la Pologne encourageront la coordination de la 

coopération dans l’EFP et l’enseignement supérieur, respectivement. La feuille de route pour la 

coopération au titre de la PEAC repose sur les experts de l’ETF, qui ont contribué à la préparation de 

la cartographie des CNC. 

L’ETF a participé à la semaine de la compétitivité en Eurasie, organisée par l’OCDE en novembre. 

Des recommandations préconisant d’améliorer la coopération stratégique avec les PME ont été 

formulées. 
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Pays Réalisations 2015 

Kazakhstan En finalisant son premier rapport relatif au processus de Turin et son 

autoévaluation en 2014, le ministère de l’éducation et des sciences, qui 

coordonnait l’exercice, s’est rendu compte que le processus de Turin pouvait 

servir d’outil pour comparer les progrès nationaux par rapport aux progrès 

internationaux (notamment dans l’UE), pour suivre les progrès de la réforme de 

l’EFP et recenser les nouveaux domaines de développement. Le ministère a 

chargé le centre d’analyse de l’information (IAC) de coordonner l’autoévaluation 

dans le cadre du processus de Turin en 2016 et lui a donné les ressources pour 

ce faire, avec pour consigne claire de rendre les travaux à l’échelle nationale 

plus participatifs. À l’automne 2015, une équipe du centre a suivi une formation 

d’une semaine à l’ETF pour se préparer au cycle 2016 du processus de Turin. 

Ultérieurement, le centre a organisé un premier débat avec les parties 

prenantes de l’EFP afin de définir les intérêts communs et un engagement en 

faveur d’une approche participative en 2016. 

En 2015, l’étude sur la coopération entre les établissements d’enseignement et 

les entreprises a été finalisée, validée et diffusée aux niveaux régional et 

national. L’étude a débouché sur la définition des types de coopération existants 

entre les établissements d’EFP et le monde des entreprises et a montré 

comment ceux-ci pouvaient être associés à différents résultats en matière 

d’éducation, de transition et de marché du travail pour les diplômés de l’EFP. 

L’étude a développé plusieurs recommandations en faveur d’une meilleure 

coopération entre les établissements d’enseignement et les entreprises. Elles 

surviennent alors que le Kazakhstan revoit ses approches de la formation par le 

travail, notamment grâce à l’introduction du système dual. 

Kirghizstan Tant l’agence chargée de l’EFP que le ministère de l’éducation ont entrepris 

d’importantes démarches pour institutionnaliser une méthodologie des études 

de suivi au niveau national, grâce à une étroite collaboration entre l’ETF et le 

projet de la Banque asiatique de développement (BAsD) en faveur de l’EFP. En 

réponse à une suggestion de l’ETF, l’agence et le ministère ont transmis à 

l’ensemble des écoles et établissements d’EFP qui participent aux travaux du 

projet de la BAsD (quelque 55 prestataires d’EFP en tout) des instructions qui 

expliquent comment participer aux travaux dans le cadre des études de suivi, et 

ont publié des orientations sur l’organisation du processus de suivi. L’ETF a 

également insisté sur la participation des deux sous-secteurs de l’EFP (EFPI et 

EFPC). Tant l’Agence que le ministère ont confirmé leur intention 

d’institutionnaliser l’approche d’ici 2016.  

Tadjikistan L’ETF a donné des conseils à la délégation de l’UE sur le cahier des charges 

d’un nouveau projet de l’UE sur le développement professionnel continu des 

enseignants et directeurs d’écoles. Le projet peut également exploiter l’enquête 

réalisée auprès des enseignants dans le cadre du projet de développement des 

écoles d’EFP de l’ETF. Le Tadjikistan a partagé ses évolutions politiques à 

l’académie d’EFP en Asie centrale en octobre. Le pays a également diffusé les 

résultats du processus de Turin 2014.   



 

 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL CONSOLIDÉ 2015  | 39 
 

Pays Réalisations 2015 

Turkménistan 

 

 

 

La contribution de l’ETF à la conférence scientifique et l’exposition internationale 

turkmène, sous la forme d’un discours de politique générale et d’une 

présentation sur le thème de l’innovation dans l’EFP/éducation, a permis 

d’accroître la visibilité de l’aide de l’UE et de l’ETF en faveur de l’EFP dans le 

pays. Elle a également donné la possibilité d’examiner avec les parties 

prenantes locales les activités de coopération entre l’ETF et le Turkménistan en 

2016 et après.  

L’ETF a continué de conseiller la délégation de l’UE dans deux de ses projets 

pour l’éducation et l’EFP. L’un des projets soutient l’enseignement secondaire 

général et l’EFP dans la poursuite des réformes des programmes et la formation 

professionnelle continue des enseignants. Le lancement du projet a été reporté 

au troisième trimestre 2016. 

Ouzbékistan L’ETF a facilité le dialogue national sur une meilleure coopération entre les 

établissements d’enseignement et les entreprises, une activité qui continuera de 

recevoir le soutien d’autres acteurs internationaux, comme le British Council. 

Pour ce faire, il a fallu présenter les méthodes utilisées dans l’UE, comme les 

conseils sectoriels sur les compétences, aux parties prenantes de l’EFP en 

Ouzbékistan. Le rapport 2014 sur le processus de Turin a été achevé et les 

plans visant à mettre en œuvre le processus en 2016 dans le pays sont en 

cours.  

Le soutien au cycle de programmation de l’UE était une priorité fondamentale 

en 2015. L’ETF a aidé la délégation de l’UE à définir le volet consacré à l’EFP 

dans un grand projet de développement rural financé par l’UE. Enfin, 

l’Ouzbékistan a accru sa participation dans les activités régionales et 

internationales, à l’instar de sa participation à la conférence sur le processus de 

Turin et à la plate-forme pour l’éducation en Asie centrale. Ce constat a été 

confirmé lors de la réunion des ministres de l’éducation de l’UE et d’Asie 

centrale, qui s’est tenue à Riga en juin 2015.  
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1.4 Réalisations par fonction 

L’ETF assume également quatre fonctions: 

■ F1 – soutien à l’UE, 

■ F2 – renforcement des capacités, 

■ F3 – analyse stratégique, et 

■ F4 – diffusion et mise en réseau. 

Fonction 1 - Soutien à l’UE 

En 2015, l’ETF a continué de soutenir la Commission européenne, répondant à 111 demandes des 

services de la CE et des délégations de l’UE dans les pays partenaires. Sur ces 111 demandes, 69 

n’étaient pas prévues dans le programme de travail 2015 de l’ETF et 43 étaient des demandes 

accessoires nécessitant moins de trois jours de travail du personnel. Sur ces 69 demandes 

imprévues, quelque 20 demandes étaient des demandes importantes nécessitant plus de trois jours 

de travail chacune, issues de toutes les régions et de tous les thèmes. Il s’agissait, par exemple, de 

formuler des observations sur des études par pays portant sur l’enseignement supérieur et le marché 

du travail en Albanie, au Kosovo et en Serbie; de collecter et d’analyser les indicateurs de 

performance des programmes d’appui budgétaire dans les programmes d’EFTP des pays du 

voisinage; de contribuer à la création d’un nouveau programme d’EFTP au Maroc; de préparer le 

cahier des charges du développement du système d’information sur le marché du travail en 

Azerbaïdjan; de concevoir un nouveau projet régional en faveur de l’emploi des jeunes dans les pays 

du SEMED; de participer à des missions de contrôle communes sur la mise en œuvre des projets de 

l’UE au Tadjikistan, et; d’apporter une contribution d’expert à la conception d’un nouveau projet en 

faveur de l’éducation à l’entrepreneuriat. Répondre à ces demandes imprévues demandait une grande 

souplesse de la part de l’ETF, qui a dû redéployer 0,75 ETP.  

Un résumé des 111 demandes figure ci-après: 

■ 35 demandes de soutien au cycle de projets de l’UE, dont: 7 pour la programmation, 5 pour 

l’identification, 4 pour la formulation, 12 pour la mise en œuvre et 7 pour le suivi et l’évaluation; 

■ 5 demandes liées à des activités de transition et de préparation; 

■ 34 demandes liées au dialogue stratégique bilatéral avec l’UE, au suivi et aux rapports; 

■ 8 demandes liées au dialogue stratégique régional;  

■ 4 demandes liées à des partenariats de mobilité; 

■ 8 demandes liées à des informations par pays; 

■ 17 autres demandes. 

 

Les demandes se répartissent par région, comme suit:  

■ 43 pour la région de l’ESET; 

■ 30 pour la région du SEMED; 

■ 37 pour le PO; 

■ 4 pour l’Asie centrale; 

■ 4 demandes n’étaient pas spécifiques à une région donnée. 
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Coopération avec les organes et plates-formes régionaux 

L’ETF a contribué à la coopération et au dialogue au niveau régional grâce au soutien de ses experts 

et aux échanges sur des plates-formes régionales telles que le Conseil de coopération régionale 

(CCR), l’Initiative de réforme de l’éducation pour l’Europe du Sud-Est (ERISEE) et le Centre de 

formation à l’entrepreneuriat d’Europe du Sud-Est (SEECEL). Cette contribution comprenait des 

réunions informelles d’échange et de coordination avec les représentants des plates-formes 

régionales, la rédaction de rapports par pays sur la formation à l’entrepreneuriat (SEECEL), et des 

actions à mener pour donner suite aux réunions des directeurs généraux de la formation 

professionnelle (DGVT) et du Comité consultatif pour la formation professionnelle (CCFP) vers la fin 

2015.  

En fonction de l’intérêt thématique, l’ETF participe à la plate-forme pour l’éducation et la formation 

dans les Balkans occidentaux, qui vise à soutenir les efforts des Balkans occidentaux dans les 

réformes de l’éducation et de la formation, ainsi qu’à consolider la coopération régionale. 

L’ETF a contribué au projet «Soutien régional pour une éducation inclusive» dans l’Europe du Sud-

Est, dirigé par le Conseil de l’Europe, dont le comité directeur s’est réuni le 25 juin 2015. Le but de la 

réunion était d’examiner les avancées du projet et les prochaines étapes jusqu’à sa clôture en 

novembre. L’ETF a également participé à la deuxième conférence du réseau stratégique régional du 

projet conjoint de l’UE et du Conseil de l’Europe sur le soutien régional pour une éducation inclusive, 

qui s’est tenue à Skopje les 27 et 28 mai 2015. Les 70 membres du réseau stratégique du projet ont 

approuvé les recommandations stratégiques régionales en matière d’éducation inclusive et ont 

élaboré des plans d’action pour l’éducation inclusive au niveau des bénéficiaires.  

La Fondation a également participé au groupe de travail de haut niveau de l’Union pour la 

Méditerranée sur l’emploi et le travail, décrit en détail dans le rapport régional du SEMED ci-dessus. 

Coopération avec les États membres de l’UE 

À la demande de l’ETF et en fonction de l’intérêt exprimé par le pays partenaire ou mis en évidence 

dans les analyses, les membres du conseil de direction ou les experts désignés des États membres 

de l’UE dotés de l’expérience nécessaire ont contribué au développement des activités lancées par 

l’ETF à différents niveaux (institutionnel, régional, pays partenaire) comme suit: 

 

■ les membres du conseil de direction représentant la Slovénie et la Roumanie ont contribué à 

l’événement de l’ETF et des autorités serbes, intitulé «le Conseil de l’enseignement professionnel 

et de la formation pour adultes dans les contextes institutionnels de l’EFP: rôles et responsabilités 

du Conseil par rapport à d’autres acteurs et parties prenantes de l’EFP», qui s’est déroulé à 

Belgrade le 22 octobre 2015. Les membres du conseil de direction ont concentré leurs 

interventions sur la relation entre l’autorité nationale qui élabore les politiques d’EFP et les 

ministères, agences, autres autorités nationales de l’EFP en Slovénie et en Roumanie; 

■ des experts venus d’Allemagne, d’Italie et de Suède ont présenté des exemples positifs de 

partenariats en faveur du développement des compétences et/ou de la reconnaissance des 

compétences à l’occasion de la conférence de l’ETF intitulée «La question des compétences dans 

la migration: points de vue des pays partenaires de l’ETF», qui s’est tenue à Bruxelles les 15 et 

16 septembre 2015 dans le cadre de la plate-forme 2 du partenariat oriental; 

■ l’ETF a également contribué activement aux activités développées dans le cadre de la plate-

forme 2 concernant l’intégration économique entre les pays du partenariat oriental et l’UE et la 

convergence avec les politiques de l’UE. Dans ce contexte, l’ETF a organisé le deuxième 

atelier du projet de la plate-forme 2 sur l’anticipation et la mise en adéquation des compétences 

dans le partenariat oriental, à Helsinki du 10 au 12 juin 2015, avec l’aide des autorités 
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finlandaises. Avec des experts portugais, ils ont présenté des arguments forts et ont encouragé 

les débats entre les représentants des pays partenaires; 

■ les autorités françaises et les membres du conseil de direction ont pris en charge l’organisation du 

troisième atelier du projet de la plate-forme 2 sur l’anticipation et la mise en adéquation des 

compétences dans le partenariat oriental, à Paris les 18 et 19 novembre 2015. Les thèmes 

abordaient les approches de l’anticipation et de la mise en adéquation des compétences, les 

expériences dans l’UE et la région du partenariat oriental. Les experts français ont présenté leur 

expérience en matière d’observatoires du marché du travail et des compétences ainsi que les 

méthodes de prévision du marché du travail et des performances. 

Coopération avec les institutions de l’UE 

Un dialogue structuré avec les services de la Commission a été organisé à deux reprises, le 

23 avril 2015 et le 7 octobre 2015, à l’initiative de la Commission et sous la direction de la DG EMPL, 

DG de tutelle de l’ETF.  

L’ETF et le Cedefop ont exécuté l’accord de coopération dans le programme de travail par des 

événements bisannuels de partage des connaissances et un échange continu d’informations et 

d’expériences, en particulier sur l’établissement de rapports concernant la politique d’EFP, les 

certifications nationales, y compris l’inventaire global des CNC, et l’anticipation et la mise en 

adéquation des compétences. En 2015, l’ETF a également assuré un partage des connaissances 

avec Eurofound sur des thèmes stratégiques d’intérêt commun, avec une attention particulière pour 

les NEET. 

Fonction 2 - Renforcement des capacités  

Le renforcement des capacités fait partie de tous les projets thématiques et se retrouve dans les 

activités liées aux projets qui ciblent directement les parties prenantes au sein des pays, les actions 

de soutien à la fixation d’orientations politiques et la mise en œuvre des réformes. Le renforcement 

des capacités est conçu et mesuré à l’aide des matrices des étapes d’élaboration des politiques pour 

les domaines thématiques des projets stratégiques (voir annexe 4 du programme de travail 2015). 

Deux nouvelles matrices d’étapes d’élaboration ont été conçues en 2015 (la première pour l’analyse 

des politiques, dans le cadre de la planification et des développements du processus de Turin, l’autre 

pour l’anticipation et la mise en adéquation des compétences dans le cadre du projet stratégique pour 

l’emploi). En outre, les matrices des certifications et des systèmes de certifications ont été mises à 

jour. Dans la mesure où l’ETF propose une grande partie du renforcement des capacités lors des 

événements, la Fondation a réalisé un audit des événements fin 2015 qui a débouché sur un plan 

d’action pour améliorer l’efficacité et l’efficience des événements de l’ETF en cours de mise en œuvre 

en 2016.  

Fonction 3 - Analyse des politiques  

Cette fonction est couverte par le chapitre 1.2. 

Fonction 4 - Diffusion12 et mise en réseau 

L’ETF a soutenu sa mission et renforcé l’impact de ses activités par une série d’initiatives de 

communication, notamment les événements et les visites, les publications, les relations avec les 

médias, les infographies, les productions audiovisuelles, les médias numériques et sociaux.   

                                                      

12 La diffusion des bonnes pratiques de l’UE, au niveau de l’UE ou des États membres, au niveau des institutions, 
des régions ou des pays partenaires, est présentée dans le chapitre «Coopération avec les États membres de 
l’UE» ci-dessus. 



 

 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL CONSOLIDÉ 2015  | 43 
 

La communication personnelle lors de différents événements qui ont rassemblé plus de 

1 200 participants a contribué à renforcer les capacités des partenaires de l’ETF et fourni des 

possibilités d’apprentissage des politiques et de mise en réseau. Parmi ces événements, on compte 

des réunions de petit format destinées à quelques experts et des conférences de grande envergure. 

En 2015, la conférence sur le processus de Turin a été l’événement majeur, en clôture du troisième 

cycle du processus. Elle a réuni quelque 200 décideurs politiques, professionnels du terrain, chefs 

d’entreprise et experts des pays partenaires de l’ETF, des États membres de l’UE et des organisations 

internationales, qui ont fait le point sur le développement de l’enseignement et la formation 

professionnels dans les pays partenaires et ont débattu des prochaines étapes dans le processus de 

réforme. Les conclusions de la conférence ont été inscrites dans la déclaration de Turin, dans laquelle 

les participants ont réaffirmé leur engagement à poursuivre le développement de l’enseignement et la 

formation professionnels et des compétences au travers de politiques fondées sur des données 

probantes.  

Quelque 50 publications et documents en divers formats ont permis de diffuser les connaissances et 

l’expertise de l’ETF. L’ETF a communiqué activement en ligne. Plus de 1,5 million de pages ont été 

consultées sur le site Internet en cours d’année. La page Facebook de la Fondation a doublé le 

nombre de ses abonnés pour atteindre près de 9 000 «J’aime». Le compte Twitter a permis de 

communiquer en direct depuis les conférences de l’ETF et de faire circuler des informations sur l’ETF 

et son expertise vers 3 000 abonnés. 

L’ETF a considérablement élargi sa production de vidéos afin de rendre ses connaissances et son 

expertise plus accessibles à ses parties prenantes. Plus de 20 rapports succincts sous forme de vidéo 

ont été produits. Ils ont été visionnés 8 650 fois sur la chaîne Youtube de l’ETF, et plus sur d’autres 

médias sociaux.  

Le travail de communication de l’ETF a été reconnu par les principaux organismes internationaux du 

secteur: l’International Association of Business Communicators (IABC) et l’International Association of 

Facilitators (IAF). L’ETF a reçu deux prix Gold Quill de l’IABC en 2015 pour sa communication 

audiovisuelle autour du projet sur les collectivités entrepreneuriales et pour la participation des parties 

prenantes aux célébrations du 20e anniversaire de l’ETF, ainsi qu’un prix Silver Facilitation Impact de 

l’IAF pour la communication interne lors des célébrations du 20e anniversaire de l’ETF.  
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3. GESTION ET CONTROLES INTERNES  

Ce sous-chapitre examine l’efficacité de la gestion des ressources de l’ETF et de ses processus de 

contrôle, en termes de transparence, d’appropriation et d’intégrité. Cette évaluation est une condition 

préalable à la déclaration d’assurance de la directrice.  

La gestion des ressources au sein de l’ETF s’inscrit dans le contexte plus large du cadre de gestion 

des performances (CGP) de l’ETF. Ce cadre global fait en sorte que l’ETF gère ses performances de 

manière cohérente conformément aux priorités fixées à la phase de planification et diffusées à travers 

l’ensemble de l’institution (voir l’annexe 1). Le CGP intègre les processus de gestion et de contrôle en 

un système unique, ce qui offre des avantages en termes de qualité des résultats. Le CGP permet à 

l’ETF de vérifier l’efficience et l’efficacité de l’organisation grâce à une analyse des ressources, des 

coûts et des procédures basée sur des données probantes, ce qui favorise un processus de décharge 

axé sur les résultats. 

 Résultats des contrôles  

En 2015, dans l’ensemble, l’ETF a utilisé les ressources fournies par l’UE pour mener des actions de 

qualité, en nombre suffisant et au moment opportun.  

Les résultats des contrôles par la direction de l’ETF de ses performances opérationnelles sont 

mesurés à l’aide des indicateurs de performance clés suivants présentés dans les tableaux 1 et 2 ci-

dessous, conformément aux indicateurs recommandés pour les agences décentralisées et l’évaluation 

des emplois par la Commission et le réseau de coordination des agences. 

En général, les KPI montrent des tendances positives en matière de performance dans tous les 

domaines, à l’exception de l’engagement du personnel. Pour la première fois en 2015, l’ETF a réalisé 

l’enquête sur l’engagement du personnel en utilisant une approche commune à 21 autres agences de 

l’UE. Le niveau relativement faible de l’indicateur de l’engagement du personnel, alors que tous les 

autres indicateurs dépassent l’objectif, pourrait s’expliquer par le moment choisi pour réaliser 

l’enquête. Celle-ci a été menée à la fin de l’année, une période de travail chargée et, de surcroît, une 

année lors de laquelle l’ETF avait introduit un nouveau modèle de mise en œuvre des projets dans les 

pays partenaires. Quoi qu’il en soit, la direction de l’ETF tient dûment compte des messages de 

l’enquête afin d’améliorer l’engagement du personnel dans un avenir proche. Elle a programmé des 

activités pour le début de l’année 2016, notamment une journée de rassemblement de tout le 

personnel pour renforcer la compréhension commune au sein de la Fondation des objectifs 

stratégiques de l’ETF en 2016 et préciser la contribution des services et de chaque membre du 

personnel. 

La centralisation des fonctions financières et de passation de marchés au sein de l’ETF dans le cadre 

des changements organisationnels entrepris début 2015 est également à l’origine d’une amélioration 

significative. En 2015, par exemple, l’ETF a réalisé une nette progression dans le nombre de 

paiements effectués dans les délais légaux/contractuels, passant de 79 % en 2014 à 85 % en 2015.  

Les résultats de l’évaluation des emplois réalisée en 2014 et en 2015 montrent que l’ETF, grâce 

à sa réorganisation entreprise en janvier 2015, a réussi à accroître l’allocation globale versée 

aux principales catégories d’emplois opérationnels d’environ 47 % à 50 %. La hausse du 

soutien administratif a été causée par le transfert, à titre temporaire, d’un membre du 

personnel opérationnel pour conduire l’analyse des lacunes en matière d’expertise, qui a 

montré comment l’ETF a réussi à réduire de 10 % les emplois tout en mettant en place des 

priorités stratégiques et des mécanismes pour recenser et développer l’expertise nécessaire 
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afin de mettre en œuvre les activités du document unique de programmation (DOCUP) 2017-

2020. 
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Tableau 1 KPI de l’ETF 

Nbr
e 

KPI      2015 2014 

Indicateurs et cibles opérationnels 

 

Taux 
d’achèvement des 

activités 
 

Taux (%) d’achèvement des activités du 
programme de travail de l’ETF pour l’année: nbre 

d’activités du programme de travail de l’ETF 
achevées dans l’année/ nbre d’activités du 

programme de travail de l’ETF prévues Cible 
>90 % 

 95,77 %  

 
Achèvement sans 

retard des 
activités du 

programme de 
travail de l’ETF 

 

Taux (%) d’achèvement sans retard des activités 
du programme de travail de l’ETF dans l’année: 

nbre d’activités du programme de travail de l’ETF 
achevées sans retard/ nbre d’activités du 

programme de travail de l’ETF achevées dans 
l’année Cible 80 % 

  83 %13 

 Présentation sans 
retard du 

programme de 
travail/DOCUP 
annuel à la CE 

 
Le programme de travail/DOCUP annuel est 
présenté sans retard à la CE. Cible 100 %    

 Ratio entre la 
coordination et le 

soutien 
administratif, et 
l’opérationnel 

 

(Catégorie d’emplois de type soutien administratif 
et coordination)/(catégorie d’emplois de type 

opérationnel / catégorie d’emplois de type neutre) 
Cible 30 % 

 23,5 % 22 % 

 
Taux moyen de 

vacance 
 

% des postes autorisés pourvus au tableau des 
effectifs annuel à la fin de l’année, y compris les 
offres d’emploi envoyées avant le 31 décembre 

Cible >95 % 

   

 
Engagement du 

personnel 
 

Taux (%) d’engagement du personnel dans 
l’enquête de satisfaction au sein de l’Agence.  

Cible >70 % 
  S/O14 

 
Exécution des 

engagements de 
crédits 

 
Taux (%) d’exécution des engagements de crédits 

Cible >98 %  99,89 % 99,90 % 

 
Taux d’annulation 

des crédits de 
paiement 

 
Taux (%) d’annulation des crédits de paiement 

Cible <4 %  1,85 % 0,93 % 

 
Paiements sans 

retard 
 

Taux (%) de paiements effectués dans les délais 
légaux/contractuels Cible >80 %    

 

Taux de résultat  
Paiements totaux de l’exercice N et reports à 

l’exercice N+1, en % du financement total de l’UE 
perçu durant l’exercice N. Cible >96 % 

 98,51 % 99,47 % 

 Mise en œuvre 
des 

recommandations 
des audits 

 

Taux (%) de mise en œuvre des recommandations 
d’audits externes et des recommandations d’audits 

internes acceptées dans le délai convenu. Cible 
>90 % 

   

Légende  KPI pour les directeurs des agences décentralisées de l’UE et l’évaluation des emplois des agences 

                                                      

13 Estimation pour 2014.  

14 Aucun indicateur comparable dans la dernière enquête réalisée en 2013. En 2015, l’enquête a été sous-traitée à 17 autres 
agences, le calcul de cet indicateur est cohérent avec les autres agences. 
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Tableau 2 KPI de l’ETF tels qu’ils sont présentés dans le programme de travail 2015 

DOMAINE DE KPI 

INDICATEUR ET CIBLE 2015 

RÉALISATION 

GLOBALE 

2015 

RÉALISATION 

GLOBALE 

2014 

GESTION FINANCIÈRE 

Engagement budgétaire global (Subvention: T1, 2, 3) cible > 

98 % 

Exécution globale du budget (payé/engagé du budget admin 

T1, 2) cible > 80 % 

Exécution globale du budget (payé/crédit de paiement du 

budget opérationnel T3) cible > 98 % 

Consommation du report (budget administratif T1, 2), cible > 

85 % 

Paiements effectués dans les délais, cible 80 % 

99,89 % 

96,70 % 

 

94,43 % 

 

94,32 % 

 

 

99,90 % 

93,64 % 

 

98,54 % 

 

89,51 % 

 

 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Pourcentage de postes pourvus, cible > 95 %  
98 % de postes 

pourvus 

SERVICES DE L’ETF 

Disponibilité des systèmes TIC critiques (11 systèmes TIC 

mesurés) cible >99 % 

Réduction annuelle des coûts de construction/m2, cible >1 % 

(après correction pour l’inflation et les coûts de l’énergie) 

 

 

1,5 % de 

réduction 

 

 

12,73 % de 

réduction 

ORGANISATION 

Efficacité: réalisation globale des activités prévues (résultats), 

cible > 90 % 

Efficience: Ratio d’équivalents temps plein entre l’administratif 

et l’opérationnel, cible <30 % 

Engagement du personnel (sur base d’une enquête biannuelle 

auprès du personnel), cible >70 % 

Mise en œuvre des actions d’amélioration prévues, cible > 95 % 

 

 

23,5 % 

 

 

 

 

 

S/O 

 

COMMUNICATION - AUGMENTATION ANNUELLE MOY. >10 % DANS LES CIBLES DES INDICATEURS 

Nbre de personnes touchées, via les 

médias numériques 

Nbre d’abonnements aux canaux de 

médias numériques 

Nbre de téléchargements de publications 

de l’ETF 

Nbre de publications de l’ETF distribuées 

Nbre de nouveaux articles et blogs 

publiés 

Nbre de citations de l’ETF dans les 

médias externes 

Optimisation du moteur de recherche 

(références Google) 

Nbre de renvois depuis d’autres sites 

web 

Nbre de personnes participant aux 

événements institutionnels et aux 

événements régionaux de l’ETF et taux 

 

Références moteurs de 

recherche 3 987 

Autres références 61 196 

  

Total pages vues: 1 574 757  

Visites: 169 354 

Visiteurs uniques: 106 369 

 

Téléchargements PDF: 

238 739 

 

Les visiteurs proviennent de 

197 pays. 

141 660 (135 146) = +16,3 % 

10 177 (9 030) = +12,7 % 

262 976 (234 948) = 11,93 % 

41 publications sur papier et en 

ligne 

Nbre d’articles + entrées: 281 

(230) 

75 (45) = +66,67 % 

4 391 (4 286) = +2,45 % 

58 129 (46 308) = +25,53 % 

65 événements 

institutionnels/régionaux - 

1185 participants, taux de 

participation 95 % 
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de participation (participants/invités) 
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2.1.1 Gestion des ressources humaines 

En outre de continuer à adapter ses politiques, processus et procédures en fonction des bonnes 

pratiques et de respecter le cadre juridique, l’ETF, conformément à son programme de travail 2015, 

s’est particulièrement intéressée aux trois domaines suivants.  

1. Investir dans le développement du personnel pour se mettre en adéquation avec 

l’évolution des besoins de l’ETF:  

a) un guide d’apprentissage et de développement, incluant des principes de développement à 

long terme, a été préparé et présenté à l’ensemble du personnel lors de plusieurs séances 

d’information; 

b) 122 membres du personnel (125 en 2014) ont participé au moins à une des 94 activités 

d’apprentissage et de développement (92 en 2014) proposées; 

c) une analyse des lacunes dans les domaines d’expertise a été lancée afin de recenser les 

réserves d’expertise existantes au sein de l’ETF et de les mettre en adéquation avec les 

besoins d’expertise pour atteindre les objectifs 2020 de l’ETF. Cette analyse s’achèvera en 

2016. 

2. Contribuer au bien-être du personnel et accroître de cette manière son efficience: 

a) mise en œuvre et gestion de conditions de travail propices à un équilibre positif entre vie 

professionnelle et vie privée (temps partiel, congé parental, congé familial, congé de 

maternité, temps pour l’allaitement, télétravail en place depuis 2007, horaires flexibles en 

place depuis 2009);  

b) suivi de l’évaluation du risque de stress lié au travail, lancée en 2014, à travers des débats de 

groupe, l’introduction d’un cours de réduction du stress fondée sur la pleine conscience 

(Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR) et le soutien et les conseils de 

psychothérapeutes;   

c) campagne de sensibilisation à la protection de la dignité, proposée à tout le personnel, et 

cours de formation à la prévention du harcèlement proposés aux acteurs concernés 

(directeurs, chefs d’équipe et conseillers-confidents).    

3. Investir continuellement dans le développement des directeurs, de manière à 

augmenter la satisfaction et l’efficience du personnel:  

a) suivi de la démarche d’évaluation à 360° dans un but de développement à travers différentes 

activités individuelles et collectives, dont un accompagnement individuel ou en équipe à la 

demande; 

b) séances internes de fixation d’objectifs pertinents;   

c) consolidation de la collaboration interne au sein de l’équipe de direction par des activités 

spécifiques en équipe.  

En outre, en 2015, l’efficacité de la gestion des ressources humaines de l’ETF est démontrée par les 

chiffres suivants:  

 le 31 décembre 2015, deux postes étaient non pourvus par rapport au tableau des effectifs 2015 

(92 postes), mais aucun poste n’était vacant par rapport au tableau des effectifs de 2016, réduit à 

90 postes;  

 en cours d’année, l’ETF a géré cinq arrivées et huit départs, deux périodes d’essai et 

12 renouvellements de contrat, dix procédures de sélection impliquant 424 candidats et 

42 entretiens, 12 membres intérimaires du personnel et 95 activités d’apprentissage et de 
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développement. Cinq modalités d’application relatives au statut du personnel ont été adoptées, 

ainsi qu’une politique en matière d’alerte éthique;  

 face à la menace terroriste accrue depuis les attentats de Paris, l’ETF a lancé la révision de sa 

politique globale en matière de santé et de sécurité, en insistant sur la sécurité du personnel en 

mission. L’ETF proposera une formation ciblée à son personnel en 2016. 

2.1.2 Gestion des ressources financières 

Tous les KPI de gestion financière sont conformes aux cibles prédéfinies du programme de travail 

2015. L’évaluation de ces mesures de performance apporte une assurance raisonnable des 

performances et du rapport coûts/résultats de l’ETF et indique que l’ETF a utilisé les ressources 

fournies par l’UE pour la réalisation de ses activités conformément aux principes de bonne gestion 

financière. 

Contribution de l’UE pour 2015 

Aux 20 144 000 EUR reçus comme contribution de l’UE pour 2015, le conseil de direction a décidé 

d’ajouter les intérêts perçus à hauteur de 9 041,65 EUR. Sur le total de 20 153 041,65 EUR, l’ETF a 

engagé 99,89 %, soit un aussi bon résultat que les années précédentes (99,90 % en 2014, 99,78 % 

en 2013 et 99,91 % en 2012).  

En ce qui concerne les recettes internes affectées (crédits recouvrés), en 2015, l’ETF a récupéré 

38 848 EUR (principalement du Centre de traduction), un montant duquel elle a engagé 

36 784,71 EUR (94,69 %) et acquitté 36 141,24 EUR (93,03 %).  

L’ETF avait également à disposition 305,00 EUR de crédits d’engagement et 3 314,93 EUR de crédits 

de paiement issus de montants recouvrés en 2014, qui ont tous été consommés à l’exception de 

55 EUR de crédits d’engagement. 

Transferts budgétaires 

En 2015, suite aux effets des processus de planification et de suivi et du respect constant des 

recommandations de la Cour des comptes, l’ETF a procédé à neuf transferts budgétaires (8 en 2014, 

11 en 2013 et 2012), pour un total de 8,2 % de crédits d’engagement (7,1 % en 2014) et 15,5 % de 

crédits de paiement (7,9 % en 2014). La hausse du montant de crédits de paiements transférés 

s’explique par la restructuration du budget engagée en 2015, et s’imposait afin de payer les activités 

des années précédentes dont les lignes budgétaires ont été supprimées. 

En ce qui concerne la discipline budgétaire, en 2014, 15 lignes budgétaires au total ont été modifiées 

plus de trois fois, tandis qu’en 2015 seules 10 lignes budgétaires ont été modifiées.  

Dans le domaine de la discipline et de la planification budgétaires toujours, en 2014, quatre transferts 

ont été exécutés dans les deux derniers mois (novembre et décembre) pour un total de 0,8 million 

d’EUR, tandis que dans les deux derniers mois de 2015, cinq transferts pour un total de 0,6 million 

d’EUR ont été exécutés, ce qui indique une meilleure anticipation de l’utilisation des crédits. 

Reports et reste à liquider (RAL) 2015-16 

Globalement, le taux de report (titres 1 et 2) a baissé de 6,4 % en 2014-15 et 5,4 % en 2013-14 à 

3,3 % en 2015-16, ce qui indique que l’ETF a aligné davantage ses activités administratives et leurs 

paiements sur son cycle annuel. Le montant du reste à liquider (RAL) reste relativement stable par 

rapport aux années précédentes, 36,4 % en 2015-16 par rapport à 32,4 % en 2014-15 et 34,0 % en 

2013-14. 
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Au titre 1, le montant de 180 398 EUR (1,4 %) reporté représente une légère amélioration par rapport 

à 2014; 183 350,40 EUR (1,5 %) (seuil d’attention de 10 %). Il est principalement lié aux éléments 

suivants:  

■ apprentissage et développement – 115 901 EUR; 

■ paiement pour services de réception, délocalisation et soutien intérimaire en fin d’année –

 31 764 EUR; 

■ missions administratives – 20 621 EUR. 

Au titre 2, le montant de 316 442,29 EUR (16,1 %) reporté représente une nette diminution par rapport 

aux 36,2 % de l’année dernière, pour la première fois inférieur au seuil d’attention de 20 %. Il est 

principalement lié aux éléments suivants:  

■ sécurité et surveillance – 68 175 EUR; 

■ développement de logiciels – 96 200 EUR;  

■ systèmes de l’UE – 49 176 EUR;  

■ télécommunications – 62 948 EUR. 

La diminution du report au titre 2 peut être liée à l’anticipation des activités, ainsi qu’à une bonne 

gestion de contrat et au suivi des activités. 

Au titre 3, le reste à liquider (RAL) est passé de 32,4 % en 2014 à 36,4 % en 2015, essentiellement 

sous l’effet d’une augmentation des activités prévues au deuxième semestre et d’un transfert de fonds 

vers le titre 3 en décembre afin de renforcer le soutien de l’ETF aux activités opérationnelles. Le reste 

à liquider (RAL) correspondait pour la plupart à des activités opérationnelles effectuées en 2015 mais 

à payer seulement en 2016 (16 %) ou à des activités déjà prévues pour 2016 (14,9 %); seuls 4,9 % 

étaient dus à des retards.  

   Titre 
Subvention 20

15 

Engagé 

en 2015 

Payé en 

2015 

À payer 

en 2015  

dont 

Mis en 

œuvre 

en 2015, 

paiemen

t en 

attente 

À mettre en 

œuvre en 2015 

(report) 

prévu retardé 

Admin 

(report) 

T1 13 161 351,19 99,9 % 98,5 % 1,4 % 0,9 % 0,3 % 0,2 % 

T2 1 959 627,65 99,8 % 83,8 % 16,1 % 6,5 % 9,1 % 0,4 % 

T1+T2 15 120 978,84 99,9 % 96,6 % 3,3 % 1,6 % 1,5 % 0,2 % 

Opérationn

el (RAL) 
T3 

5 032 062,81 100,0 % 63,8 % 36,4 % 
16,1 % 14,9 % 4,9 % 

Total ETF   20 153 041,65 99,9 % 88,4 % 11,6 % 5,2 % 4,8 % 1,4 % 
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Reports et reste à liquider (RAL) de 2014 

Le paiement des fonds reportés et du reste à liquider (RAL) de 2014 est de 90,57 %, ce qui est 

conforme aux résultats antérieurs (90,05 % en 2014, 90,0 % en 2013, 89,7 % en 2012 et 90 % en 

2011). 

Des 940 119 EUR reportés pour des dépenses administratives (titres 1 et 2), l’ETF a payé 94,32 % 

(89,51 % en 2014), et déclaré «perdus» seulement 20 385 EUR (85 129 EUR en 2014). 

Les crédits annulés pour les dépenses administratives sont encore plus réduits par rapport aux 

exercices précédents, ce qui témoigne d’une estimation plus juste des dépenses à payer l’année 

prochaine au cours du processus de fin d’année.  

Des 1 739 419 EUR de reste à liquider (RAL) des exercices précédents, l’ETF a payé 89 % (91 % en 

2014) et déclaré «perdus» 185 479 EUR (156 467 EUR en 2014). 

Montant remboursé au budget de l’UE (résultat budgétaire) 

Le montant à rembourser au budget de l’UE s’estime actuellement à 373 397 EUR, soit 1,9 % de la 

contribution totale de l’UE, ce qui reste proche des petits montants que l’ETF a remboursés ces 

dernières années (188 193 EUR en 2015). Il s’agit d’un bon résultat, dans la mesure où le seuil 

susceptible d’avoir une incidence sur les négociations budgétaires est de 5 %.  

Le montant relativement élevé des crédits de paiement qui n’ont pas été utilisés au titre 3 est lié à la 

planification des activités: un plus grand nombre d’activités ont été prévues vers la fin de l’année par 

rapport aux habitudes, la plupart en raison de l’instabilité dans les pays partenaires.  

Retards de paiement 

L’importance portée à l’exécution des paiements dans les délais a porté ses fruits, puisque le taux de 

paiements effectués dans les délais est passé de 78,59 % en 2014 à 85,03 % en 2015. 
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Budget global ETF 2015 (contribution de l’UE) 

 2015 2014 

Budget global ETF (contribution de l’UE)  20 153 042 20 158 053 

Engagé (C1) 20 130 677 20 137 595 

Crédits de paiement annulés 373 397 188 193 

Taux (%) d’exécution des engagements de crédits 99,89 % 99,90 % 

Taux (%) d’annulation des crédits de paiement 1,85 % 0,93 % 

Taux (%) de résultat (paiements totaux de l’exercice N et reports à 
l’exercice N+1, en % du financement total de l’UE et des revenus 
des redevances, le cas échéant, perçus durant l’exercice N) 

98,51 % 99,47 % 

Taux (%) de paiements exécutés dans les délais 
légaux/contractuels 

85,03 % 78,59 % 

Exécution globale du budget (engagé) 
COM/Budget C1 

99,89 % 99,90 % 

Consommation globale des paiements 
(T1 & T2 COM C1 + T3 P C1 & C8)/Budget 

98,51 % 99,55 % 

Exécution des paiements C1 
P C1/Budget 

88,40 % 86,76 % 

Paiements exécutés hors budget de l’exercice 
(P C1 + P C8 T3)/Budget 

96,04 % 94,85 % 

Taux de paiement T1 & T2 
payé/engagé C1 T1 & T2 

96,70 % 93,64 % 

Exécution des crédits de paiement T3 94,43 % 98,54 % 

Exécution report et RAL en N-1 
Payé du report et du RAL 

90,57 % 90,05 % 

Exécution report en N-1 
Payé/Budget C8 T1 & T2 

94,32 % 89,51 % 

   

Report+RAL global en N+1 11,55 % 13,14 % 

Montant Report+RAL en N+1 2 326 674 2 679 538 

Report en N+1 – T1 1,4 % 1,5 % 

Report en N+1 – T2 16,1 % 36,2% 

Total report (T1 & T2) 3,3 % 6,4 % 

RAL en N+1 – T3 36,4 % 32,4 % 

   

 2015 2014 

Nombre de transferts   

Budget transféré 8,2 % 7,1 % 

Lignes avec plus de 3 transferts   

   

Paiements dans les délais 85,03 % 78,59 % 

   

Total à rembourser:  373 397,00 
1,85 % 

188 193,47 
0,93 % 

CP T1 non engagé 16 388,71 13 714,00 

CP T2 non engagé 3 996,48 373,52 

C8 T1 non payé 38 427,07 45 045,00 

C8 T2 non payé 14 977,00 40 084,00 

CP T3 non payé  279 548,72 86 294,00 

Autres annulations (C9 en N+1) 20 059,02 2 682,95 

Annulation du report administratif 
(C8 T1 & T2 annulé du total remboursé) 

14,3 % 45,2 % 
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Autres fonds 

Fonds d’affectation spéciale italien 

Le budget disponible de 3 743,17 EUR a été consommé en 2015 et il ne reste que 304,66 EUR.   

FRAME 

Sur les 1 400 000 EUR reçus pour le projet FRAME (une première tranche de 1 249 800 EUR en 2013 

et 150 200 EUR en 2014), l’ETF a déjà engagé fin 2014 1 396 260,27 EUR (99,73 %) et payé 

1 313 106,78 EUR (94,04 %) du montant engagé.  Les activités ont été finalisées, et des paiements à 

hauteur de 13 975,86 EUR devront être remboursés car ils n’ont pas été consommés, ce qui portera le 

taux d’exécution à 99,0 %. 

GEMM 

Une dernière tranche de 402 019 EUR a été reçue en 2015, portant le budget total du projet à 

1 949 260,60 EUR, sur lequel l’ETF a déjà engagé 85 % et payé 61 %.  

 

Déclaration d’assurance en cascade par les ordonnateurs (sub)délégués 

En 2015, par décision de la directrice15, l’ordonnatrice a délégué les compétences d’exécution 

budgétaire; les différents postes budgétaires, y compris certaines lignes budgétaires, ont ainsi été 

affectés aux ordonnateurs délégués et subdélégués (O(S)D). Conformément aux règles et procédures 

de l’ETF relatives au mécanisme de délégation et à la présence des directeurs au siège de l’ETF16, 

elle a introduit un deuxième niveau de délégation pour les ordonnateurs délégués, afin de réduire le 

nombre des transactions qui doivent être approuvées par la directrice et de garantir que les 

transactions sont gérées par l’ordonnateur disponible le mieux informé.  

La décision s’accompagne des différents actes de délégation, signés par la directrice, par 

l’ordonnateur délégué et son adjoint(e). La signature de l’acte a confirmé l’acceptation de la charte de 

l’ordonnateur délégué. Afin de renforcer le processus d’assurance en cascade, en annexe de chaque 

déclaration d’assurance signée par les O(S)D, ces derniers sont tenus de rendre compte/répondre de 

l’utilisation de leurs compétences budgétaires respectives et, en fin d’exercice, de délivrer une 

déclaration spéciale confirmant leur respect de la charte. Ce processus permet d’assurer le suivi direct 

de l’utilisation des compétences budgétaires déléguées ou subdéléguées.  

Prévention et détection des fraudes 

Conformément à la stratégie globale de lutte contre la fraude de la Commission17, l’ETF a élaboré sa 

propre stratégie antifraude. La stratégie de l’ETF a pour objectif d’évaluer les mesures antifraude 

actuellement en place qui renforcent la prévention et la détection des fraudes au sein de l’ETF et de 

recenser les domaines dans lesquels des interventions restent nécessaires pour renforcer le cadre de 

lutte contre la fraude de l’ETF.  Cette stratégie a été élaborée en tenant dûment compte des principes 

de proportionnalité et de rapport coût-efficacité des contrôles. En 2015, l’ETF a mis en œuvre une 

série d’actions pour consolider le cadre contre la fraude, notamment:  l’identification des rôles et 

acteurs pertinents; la désignation d’un correspondant OLAF; des mesures formelles pour la sécurité et 

la protection des informateurs; l’évaluation du risque de fraude dans le processus de gestion des 

                                                      

15 ETF/12/DEC/002 Version 5. 
16 ETF/12/DEC/003. 
17 COM(2011) 376 24.06.2011 ETF/14/DEC/012. 
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risques; la formation de tout le personnel responsable de la prévention des fraudes à l’éthique et à 

l’intégrité. 

Protection des données 

L’année 2015 a été une nouvelle fois une année de «maintien ordinaire» de la conformité assurée 

depuis quelques années avec le règlement (CE) nº 45/2001. Aucun nouveau développement n’a été 

entrepris. En effet, quelques notifications ont été clôturées et/ou mises à jour, si nécessaire, quelques 

rares incidents ont été traités et certains conseils donnés. Les activités internes ont été complétées 

par les missions bisannuelles visant à rencontrer le CEPD et les autres DPD. Au cours de l’année, la 

fonction de protection des données a été assurée conjointement par le délégué à la protection des 

données et son adjoint. 

 Évaluation des résultats d’audit et suivi des recommandations issues 
des audits 

Le présent sous-chapitre communique et évalue les observations et les conclusions formulées par les 

auditeurs susceptibles d’avoir une incidence matérielle sur la réalisation des objectifs de contrôle 

interne, et donc sur l’assurance, ainsi que les mesures de gestion éventuellement prises en réaction 

aux recommandations des audits. L’ETF est auditée par des auditeurs internes et par des auditeurs 

externes indépendants. L’audit interne est assuré par le service d’audit interne (SAI) de la 

Commission et par la Cour des comptes européenne (CCE).  

L’ETF n’a jamais reçu de recommandations critiques de la part des organismes de contrôle. L’exercice 

2015 n’a pas fait exception et aucune recommandation critique n’a été émise. 

Cour des comptes européenne (CCE) 

En 2015, de nouvelles modalités pour l’audit annuel de l’agence ont été appliquées en vertu de 

l’article 208 du nouveau règlement financier en conjonction avec l’article 107 du nouveau règlement 

financier cadre pour les agences. Par conséquent, le deuxième audit des comptes de l’ETF pour 

l’exercice clos le 31 décembre 2014 a été finalisé par des auditeurs privés au cours de la première 

moitié du mois de mars 2015. Le cabinet d’audit a été désigné en 2014 conformément au contrat-

cadre interinstitutionnel pour les audits et les contrôles, sur la base des spécifications techniques 

convenues entre la Cour des comptes européenne et la DG BUDG. 

Le premier audit pour l’exercice 2015 a eu lieu du 26 au 30 octobre 2015 et a été réalisé par la Cour 

des comptes (CCE). La visite n’a donné lieu à aucune observation préliminaire. 

En date du 31 décembre 2015, il n’y avait aucune action ouverte en conséquence des audits de la 

CCE. 

 

Service d’audit interne (SAI) 

Le SAI n’a pas réalisé d’audit en 2015. À la fin de l’exercice 2015, l’ETF n’avait qu’une seule 

recommandation en souffrance concernant la «désignation formelle de panels de sélection dans les 

marchés publics» datant de l’audit du SAI de 2013. Cette recommandation n’est plus considérée 

comme «très importante» mais comme «importante» par le SAI depuis septembre 2015 et sera 

formellement clôturée au moyen d’une vérification sur place par le SAI au cours de la prochaine visite 

d’audit à l’ETF. 

Le SAI a annoncé en octobre qu’il procèdera à une évaluation des risques grandeur nature à l’ETF au 

deuxième semestre 2016. Les résultats de cette évaluation se retrouveront dans le plan d’audit 

stratégique du SAI pour la période 2017-19. 
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Résultats du programme d’audit ex post 2015 de l’ETF  

Outre les audits menés par les organes institutionnels de l’UE, en 2015, l’ETF a confié, par 

l’intermédiaire des contrats-cadres interinstitutionnels de la DG Budget pour les audits18, trois missions 

d’audit ex post. Les trois audits et les conclusions y afférentes ont été les suivants.  

1) Audit de performances ex post pour le projet de gouvernance pour l’employabilité en 

Méditerranée (GEMM).  Principales conclusions:  

 

Le rapport sur l’audit de performances est très positif et mentionne des domaines dans lesquels des 

bonnes pratiques sont appliquées ainsi que des approches en la matière. Les principales conclusions 

de l’audit de performances sont les suivantes: «[...] à ce jour, l’ETF a utilisé avec succès les fonds 

reçus afin de réaliser les résultats escomptés du projet GEMM conformément aux principes 

d’économie, d’efficience et d’efficacité».  

 

2) Audit ex post des pratiques de l’ETF dans le déploiement de son cadre de gestion des 

performances (CGP) et de son plan d’amélioration. Principales conclusions:  

 

Les auditeurs concluent que «le CGP de l’ETF fonctionne comme prévu et apporte des résultats. Le 

modèle garantit que l’ETF en tant qu’institution ainsi que ses départements et l’ensemble de son 

personnel travaillent selon une cascade intégrée et cohérente de priorités, d’objectifs, de résultats et 

d’actions liés entre eux. Le plan d’amélioration assure l’appropriation et la transparence et accorde 

indéniablement une grande importance à la qualité dans le programme de l’ETF». 

En dépit de ces conclusions, les auditeurs pointent plusieurs domaines dans lesquels le CGP et le 

plan d’amélioration pourraient être renforcés et pour lesquels l’ETF a pris rapidement des mesures. 

 

3) Audit ex post de performances et du système sur un échantillon d’événements de l’ETF en 

2014-15  

Le rapport fournit une analyse précieuse et complète du processus de gestion des événements au 

sein de l’ETF. Les auditeurs pointent des pistes d’amélioration et des bonnes pratiques et l’ETF a mis 

en place un plan d’action pour continuer à garantir le rendement économique des activités lors de ses 

événements.  

Sur la base de ce qui précède, les résultats positifs des audits réalisés en 2015 confirment les 

tendances positives des résultats d’audits de ces huit dernières années à l’ETF. Ils constituent 

des indicateurs robustes des performances de l’ETF à l’appui de l’assurance de la direction 

quant à la réalisation des objectifs de contrôle interne19.  

  

                                                      

18 BUDG/11/PO/03 et BUDG/10/PO/01. 
19 L’efficacité, l’efficience et l’économie des opérations, la fiabilité de l’information, la protection des actifs et de l’information, la 

prévention, la détection et la correction de la fraude et des irrégularités ainsi que leur suivi, la gestion appropriée des 
risques concernant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, en tenant compte du caractère 
pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés (art. 30 du RF). 
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 Évaluation de l’efficacité des systèmes de contrôle interne 

Depuis 2004, conformément aux exigences du règlement financier, l’ETF a un cadre de standards de 

contrôle interne (SCI) et a accompli des progrès significatifs sur la voie d’un respect total des 

exigences de ce cadre. En 2009, le conseil de direction de la Fondation a adopté les 16 standards 

pour une gestion efficace révisés. Les standards de contrôle interne de l’ETF s’inspirent des bonnes 

pratiques reconnues au niveau international et européen, visant à garantir la réalisation des objectifs 

stratégiques et opérationnels et couvrant la totalité du processus de gestion, depuis la définition des 

objectifs jusqu’à l’obtention des résultats. 

Le cadre de standards de contrôle interne de l’ETF fournit des normes de qualité pour l’efficience et 

l’efficacité des opérations tout en garantissant l’obligation de rendre des comptes. La gestion des 

performances de l’ETF s’appuie sur une gestion efficace des risques et sur des contrôles internes 

efficaces qui aident l’organisation à prendre des mesures correctives afin de respecter les normes 

définies.  

Le sous-chapitre suivant présente une évaluation de chacun des principaux éléments visant à 

contribuer à l’évaluation globale de l’efficacité du système de contrôle interne de l’ETF en 2015 en 

plus des processus et systèmes de contrôle décrits au chapitre 2 pour la gestion des ressources. Ces 

éléments sont les suivants:  

Résultats des contrôles transactionnels internes ex post 

À partir de 2011, l’ETF a introduit des contrôles ex post des transactions financières avec un 

échantillonnage des engagements et des paiements sur la base des risques.  

En 2015, cet exercice a été effectué par des agents vérificateurs financiers internes, suivant la 

méthodologie améliorée revue par les auditeurs externes début 2015 afin de fournir une assurance 

raisonnable de la légalité et de la régularité de ses transactions financières en 2015. Les résultats des 

contrôles ex post pour 2015 confirment ce qui suit:  

■ les dépenses reprises dans la liste des transactions mentionnée ci-dessus, qui reflètent les 

dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 par le biais du flux de travail 

simplifié pour les transactions à faibles risques, ont été correctement documentées et dûment 

autorisées; 

■ les fonds ont été déboursés conformément au cadre réglementaire de l’ETF et aux principes de 

bonne gestion financière; et 

■ le système de contrôle mis en place concernant les engagements budgétaires de niveau 2 et de 

niveau 1 est considéré comme bien conçu et fonctionne bien dans tous les aspects relativement 

importants.  

Résultats du processus de gestion des risques 

Le processus de gestion des risques 2015 a été intégré dans les activités de l’ETF aux différents 

niveaux: 

■ au niveau des projets/des activités: dans un tableau de bord pour suivre les risques rencontrés 

lors de la mise en œuvre des projets/activités de l’ETF;   

■ au niveau opérationnel: les registres de risques des départements et des unités ont été mis à jour 

et ils ont alimenté l’autoévaluation annuelle des risques au niveau macro réalisée par la direction 

au cours du processus de planification; 
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■ suivi du plan d’action pour l’évaluation des risques au niveau macro établi au cours du processus 

de planification 2015 (voir annexe 11).   

L’approche de la gestion des risques de l’ETF décrite ci-dessus permet un contrôle complet et 

cohérent des risques potentiels susceptibles d’avoir une incidence sur la réalisation des objectifs 

organisationnels aux niveaux stratégique, organisationnel et opérationnel.   

En raison de l’instabilité persistante dans certains pays partenaires de l’ETF, il est très important de 

contrôler la situation dans les pays partenaires auxquels un risque est associé. L’ETF doit être 

préparée au cas où le niveau de risque perçu changerait dans un pays donné.  

Dans l’ensemble, l’exercice de gestion des risques 2015 montre que l’organisation possède un profil 

de risque moyen/faible. Elle possédait le même profil de risque en 2014 et en 2013. 

Analyse des exceptions et/ou des faiblesses des contrôles internes enregistrées 

Le fonctionnement des systèmes de contrôle interne a été étroitement surveillé tout au long de l’année 

par le biais de l’enregistrement systématique des exceptions et des faiblesses dans les contrôles 

internes. Les causes sous-jacentes de ces exceptions et faiblesses ont été analysées, et des 

contrôles correctifs et des contrôles alternatifs d’atténuation ont été mis en œuvre si nécessaire. 

L’ETF s’est dotée en 2005 d’une procédure d’enregistrement des exceptions pour que la directrice et 

l’équipe de direction consignent tous les cas importants de dérogation exceptionnelle aux contrôles, 

les faiblesses des contrôles internes ou les écarts par rapport au cadre réglementaire fixé par l’ETF.  

Quatre exceptions ont été enregistrées en 2015. La valeur financière totale des exceptions 

enregistrées s’élève à 58 063 EUR, soit 0,3 % du budget exécuté total de 20 153 042 EUR 

(neuf exceptions avaient été enregistrées en 2014 pour une valeur financière totale représentant 

0,5 % du budget total, cinq exceptions en 2013 pour une valeur financière représentant 0,6 % du 

budget total en 2013). Conformément aux procédures et à la politique concernées de l’ETF20, ces 

quatre exceptions/cas de non-conformité enregistrés sont inférieurs au seuil d’importance relative de 

50 000 EUR qui nécessiterait un rapport précis et inférieur au critère d’importance relative de 2 % du 

budget total qui entraînerait une réserve pour ces exceptions/faiblesses de contrôle/non-conformité 

(voir le chapitre 4).  

Aucune faiblesse significative ou importante du système de contrôle interne de l’ETF n’est apparue 

clairement en 2014 et les contrôles en place ont fonctionné comme prévu. Il s’agit d’un indicateur de 

performance supplémentaire démontrant la conformité et la bonne gestion des ressources de l’ETF en 

2015. 

Progrès accomplis dans la gestion des processus 

La gestion des processus fait partie intégrante du cadre de gestion des performances (CGP) et du 

système de contrôle de l’ETF. Depuis 2007, l’ETF a documenté ses principaux processus et 

procédures, dans le but de les réexaminer et de les améliorer afin de garantir une application efficace, 

économique et de meilleurs résultats. 

Pour l’instant, l’ETF a défini 41 principaux processus (qui sont essentiels à la réussite de 

l’organisation) qui sont catégorisés comme suit:  

■ processus de gestion: les processus qui régissent le fonctionnement de l’ETF;  

                                                      

20 ETF/11/ DEC/001 et ETF/09/DEC/018 version 2 (Annexe 4) – Politique de l’ETF en matière de critères d’importance relative.  
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■ processus principaux: les processus qui constituent l’activité principale de l’ETF; 

■ processus auxiliaires, qui appuient les processus opérationnels et de gestion.  

Dans le prolongement de l’étude sur l’efficacité achevée au dernier trimestre 2015, qui a permis de 

définir des indicateurs de qualité et de productivité pour tous les domaines couverts par les processus, 

une mission de suivi a été lancée en décembre 2015 pour apporter un soutien dans l’examen du 

cadre de gestion des processus de l’ETF et faire la distinction entre les processus primaires et 

secondaires; des recommandations ont suivi concernant la gestion des processus par l’ETF, de même 

qu’un plan d’action pour mettre à jour la documentation sur les processus primaires d’ici au premier 

trimestre 2016. 

 

Gestion du plan d’amélioration des performances de l’ETF  

Le plan d’amélioration des performances de l’ETF est un plan d’action consolidé visant à l’amélioration 

de l’ETF, qui intègre toutes les recommandations issues des audits institutionnels tels que ceux de la 

Cour des comptes et du Service d’audit interne et des autres audits ex post, des évaluations de la 

gestion des risques, des autoévaluations et analyses de l’efficacité des contrôles internes et des 

performances organisationnelles et d’autres évaluations internes en interne par l’ETF. Le plan 

d’amélioration est géré et contrôlé centralement et fait l’objet de rapports trimestriels à la direction de 

l’ETF.  

En 2015, au total, 93 des 96 actions reprises dans le plan, issues de 13 plans d’action différents, avec 

une échéance fixée en 2015 (97 %), ont été finalisées et clôturées pour la fin de l’année. Il s’agit d’un 

résultat important, compte tenu du nombre élevé d’actions arrivant à échéance en 2015, et c’est un 

indicateur clé de l’efficience organisationnelle et de la conformité de l’ETF. Parmi les trois actions 

restantes, la première est considérée comme achevée par l’ETF mais demande une visite de terrain 

de la part du SAI, comme mentionné au sous-chapitre 2.2; elle concerne la désignation formelle de 

panels de sélection et la déclaration d’absence de conflit d’intérêt et de confidentialité. La deuxième, 

concernant le positionnement de la gestion en matière de connaissances, a été volontairement 

reportée pour donner la priorité à la mise en œuvre du système de gestion des documents 

(SharePoint). La troisième, concernant le développement d’une stratégie de communication 

numérique intégrée, a été retardée pour inclure les observations des parties prenantes au projet de 

stratégie. 

Les actions en faveur des performances ont la priorité et, en 2015, l’ETF a réussi à mettre en œuvre 

intégralement huit des 13 plans d’action, exécutant ainsi et clôturant toutes les actions de 2013. L’ETF 

confirme ainsi la tendance positive qu’on lui connaît depuis les années précédentes et qui consiste à 

mettre en œuvre les actions et leur donner la priorité sur un horizon de deux ans.  

Conformément au cadre de gestion des performances (CGP), les actions sont regroupées selon les 

critères suivants: domaines de standards de contrôle interne (SCI) et cadre d’évaluation commun 

(Common Assessment Framework, CAF) 21. La mise en œuvre des actions d’amélioration pour 2015 

porte essentiellement sur les domaines suivants: 

CAF  SCI 
Nombre 
d’actions 

Total % 

                                                      

21 CAF 2013: Improving public organisation through self-assessment (améliorer les organismes publics par 
l’autoévaluation). 
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Leadership  
Mission 
Structure opérationnelle 

  

Stratégie, planification et 
coopération des parties prenantes 

Objectifs et indicateurs de 
performance 
Gestion des risques 

  

Personnel Affectation du personnel et mobilité   

 

Les principales actions dans les domaines précités sont les suivantes: 

 suivi interne de la mise en œuvre et du déploiement de la nouvelle structure (ex. mesure de 

l’amélioration de l’efficience);  

■ perfectionnement et amélioration d’un système complet et intégré d’indicateurs de la gestion des 

performances; révision de la méthodologie de monétisation du temps de présence (frais de 

personnel d’un projet);  

■ production d’indicateurs montrant l’évolution de la situation des questions liées à la satisfaction et 

à la motivation du personnel; et  

■ renforcement de l’approche appliquée au signalement et au suivi des risques recensés dans le 

tableau de bord, le système informatique de gestion des projets de l’ETF. 

CAF  SCI 
Nombre 
d’actions 

Total 
% 

Partenariats et ressources 
Processus 

Gestion des documents 
Information et communication 

  

 

Les principales actions dans les domaines précités sont les suivantes: 

■ intégration de la gestion des connaissances à l’échelle de l’organisation; et 

■ développement et mises à jour du tableau de bord. 

 

CAF  SCI 
Nombre 
d’action

s 
Total % 

Leadership  Valeurs éthiques et organisationnelles   

 

Les principales actions dans le domaine précité incluent des actions pour achever le plan d’action 

«feuille de route de l’approche commune» et le plan d’action pour le déploiement complet de la 

stratégie antifraude de l’ETF, comme expliqué ci-dessus. 

 

En outre, l’ETF a répondu aux recommandations formulées pour l’évaluation des activités (SCI 14) et 

l’évaluation des systèmes de contrôle interne (SCI 15) à hauteur de 11 % et a amélioré l’information 

comptable et financière (SCI 13) de 2 %. 

 

Résultats de l’examen documentaire du système de contrôle interne  

L’examen documentaire annuel 2015 réalisé par l’équipe du coordinateur du contrôle interne a fourni 

une vue d’ensemble précieuse de la situation actuelle du système de contrôle de l’ETF. Il a confirmé 
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les efforts consentis par l’organisation pour garantir son respect des exigences des SCI et les 

améliorations continues vers plus d’efficacité et d’efficience dans le système de contrôle interne. 

Résultats de l’autoévaluation par la direction 

Conformément à son CGP, l’autoévaluation par la direction en 2015 a été réalisée au moyen de l’outil 

d’autoévaluation du CAF, en prenant en considération les résultats des éléments décrits ci-dessus du 

système de contrôle de l’ETF, à savoir l’analyse des exceptions/faiblesses des contrôles enregistrées, 

le processus de gestion des risques, les résultats des audits 2015, la situation du plan d’amélioration 

de l’ETF, les résultats des contrôles transactionnels ex post, et l’examen documentaire du système de 

contrôle interne.  

Les résultats généraux de l’autoévaluation par la direction en 2015 montrent des évolutions, en 

particulier dans les domaines et pour les critères des SCI et du CAF que l’autoévaluation de 2014 

avait définis comme étant prioritaires. Il s’agit de ceux qui sont présentés, parmi les priorités, dans le 

chapitre consacré à la direction dans le plan d’amélioration des performances de l’ETF.  

En 2014, le processus de réorganisation en vue d’accroître le caractère stratégique de l’ETF a donné 

une direction à l’évaluation, tandis que 2015 était la première année du déploiement de la 

réorganisation. Les informations et les données communiquées montrent les résultats positifs atteints 

par l’organisation en 2015, qui se reflètent dans l’autoévaluation par la direction, en particulier: 

■ un consensus sur les actifs représentés par la mise en œuvre de l’important exercice de 

planification géré aux niveaux institutionnel et opérationnel à travers le processus de Turin, vu 

comme un outil efficace permettant à l’ETF d’évaluer les besoins des parties prenantes dans les 

pays partenaires lors de sa planification annuelle; en 2015, le processus de planification a été mis 

à jour conformément au format du document unique de programmation et lors de débats avec la 

Commission et le conseil de direction; 

■ Le concept de CGP de l’ETF reproduit la stratégie sur plusieurs niveaux, jusqu’aux objectifs 

départementaux et individuels annuels; 

■ l’ETF dispose d’un cadre relationnel établi avec les parties prenantes qui a été révisé en 2015 sur 

la base des principes pour une meilleure règlementation. En 2015, l’ETF a également établi des 

indicateurs clés pour mesurer ses performances dans ses relations avec les parties prenantes;  

■ l’ETF a établi des indicateurs pour évaluer les résultats de son action dans les pays. La Fondation 

a également établi des indicateurs de progrès par pays qui suivent les développements socio-

économiques au niveau macro en matière de DCH dans nos pays; 

■ l’ETF réalise des évaluations externes régulières, qui indiquent que les parties prenantes ont une 

perception positive de la contribution de l’ETF à l’élaboration des politiques d’EFP, au 

renforcement des systèmes ainsi que dans les principaux domaines stratégiques au cœur du 

système (ex. certifications, dispense et qualité, emploi); 

■ il y a également un consensus sur la bonne gestion financière du budget de l’ETF, confirmée de 

manière externe par les résultats positifs des audits et du rapport de décharge budgétaire.  

Les résultats généraux indiquent que les performances de l’organisation s’inspirent du cycle 

d’amélioration penser-démarrer-contrôler-agir (PDCA), et donc que l’ETF a mis en place, à différents 

niveaux de l’organisation, des instruments adéquats pour gérer les performances en prêtant attention 

aux critères qualitatifs, et notamment l’efficience et l’efficacité.  

En ce qui concerne l’état général du système de contrôle interne, l’ETF répond de manière générale 

aux trois critères d’évaluation pour l’efficacité, c’est-à-dire que: a) son personnel possède les 
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connaissances et les compétences requises; b) des systèmes et des procédures ont été conçus et 

mis en œuvre en vue de gérer efficacement les principaux risques, et c) il n’existe aucun cas de 

contrôles inefficaces ayant exposé l’ETF à ses risques principaux. 

Le renforcement de l’efficacité des dispositions de contrôle en place à l’ETF, notamment par la prise 

en compte des faiblesses de contrôle éventuellement signalées et des exceptions enregistrées, est un 

effort permanent conformément au principe de l’amélioration continue des procédures de gestion. Les 

résultats détaillés de l’auto-évaluation sont fournis à l’annexe 9. 

En conclusion en 2015, l’examen annuel du système de contrôle interne et des performances 

organisationnelles a fourni une assurance raisonnable à la direction de l’ETF quant au niveau de 

conformité avec tous les contrôles internes, au fonctionnement correct des systèmes en place et aux 

performances organisationnelles. Cet examen a mis en évidence les principaux points forts et les 

faiblesses potentielles des systèmes en place et soutenu l’élaboration d’un plan d’action 

d’amélioration. 
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 Conclusions concernant l’assurance 

Le présent chapitre examine l’évaluation des éléments communiqués à la partie 2 et tire des 

conclusions à l’appui de la déclaration d’assurance, afin de déterminer si cette déclaration doit être 

assortie de réserves. 

Les informations communiquées aux parties 1 et 2 proviennent des résultats du contrôle par la 

direction et par les auditeurs repris dans les rapports qui y sont énumérés. Ces rapports sont le 

résultat d’une analyse systématique des données probantes nécessaires. Cette approche fournit des 

garanties suffisantes quant au caractère complet et fiable des informations communiquées et apporte 

une couverture complète du budget délégué à l’ETF. 

La déclaration d’assurance de l’ordonnatrice de l’ETF dans le rapport d’activité annuel de 2014 ne 

contenait aucune réserve. 

Compte tenu des critères fixés par la politique de l’ETF visant à définir les critères de stimulation sur 

lesquels la directrice de la Fondation doit fonder sa décision d’inclure ou non une réserve dans la 

déclaration annuelle d’assurance dans le contexte de l’établissement du rapport d’activité annuel, 

l’ETF n’a aucune réserve à émettre concernant l’exercice 2015.  
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4. DECLARATION D’ASSURANCE 

Je, soussignée, Madlen SERBAN, directrice de la Fondation européenne pour la formation, en ma 

capacité d’ordonnatrice,  

■ déclare que les informations figurant dans le présent rapport d’activité annuel 2015 donnent une 

image sincère et véritable22, 

■ affirme avoir une assurance raisonnable que les ressources allouées aux activités décrites dans le 

présent rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion 

financière, et que les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires 

quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. 

Cette assurance raisonnable se fonde sur mon jugement personnel et sur les informations à ma 

disposition telles qu’elles figurent dans le présent rapport, notamment: 

■ la déclaration d’assurance de fin d’année des ordonnateurs (sub)délégués, fondée sur les 

connaissances acquises au cours des opérations courantes et des activités de supervision de la 

gestion;  

■ les résultats de l’examen annuel du système de contrôle interne et de l’auto-évaluation par la 

direction de la gestion des performances organisationnelles; 

■ les résultats des contrôles transactionnels internes ex post; 

■ le progrès et le suivi des activités de gestion des risques; 

■ les résultats et le suivi des audits et contrôles ex post; 

■ les résultats des évaluations ex post et les activités de suivi des activités de l’ETF; 

■ les recommandations du service d’audit interne, les plans d’action d’accompagnement et leur 

suivi; et  

■ les enseignements tirés des rapports de la Cour des comptes pour les années précédant l’année 

de la présente déclaration. 

Je confirme n’avoir connaissance d’aucun fait non signalé ici susceptible de nuire aux intérêts de 

l’institution.  

 

 

 

Lieu ....................................   date ....................... 

                                                      

22 Sincère et véritable dans ce contexte signifie une vue fiable, complète et correcte de l’état des affaires au sein 
de l’institution. 
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ANNEX 1 ETF Organisation structure 2015 

 

 

 

On 21 November 2014, the Governing Board approved a new organisational structure that entered into force on 1 January 2015. 
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ANNEX 2: Human Resources  

 

a) Establishment plan - Temporary agents 

FUNCTION GROUP GRADE  Establishment Plan 2015 TAs in Post on 31/12/2015 

AD 

16     

15     

14 1 1 

13 6   

12 12 8 

11 8 9 

10 4 5 

9 12 12 

8 8 7 

7 9 14 

6   2 

5   1 

Sub-total Function Group AD 60 59 

AST 

11     

10 4 1 

9 9 7 

8 6 4 

7 4 5 

6 4 3 

5 5 4 

4 
 

3 

3 
 

4 

2     

1     

Sub-total Function Group AST 32 31 

TOTAL TA posts 92 90 

 

b) Contract agents     

Function group Posts filled as of 31/12/2015 

FGII 10 

FGIII 21 

FGIV 8 

Total 39 

Including 2 job offers 

 

c) Local agents 

Function group Posts filled in as of 31/12/2015 

ALN2 2 

Total 2 
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d) ETF staffing by nationality 2015 

 

Nationality Total % 

Austria 2 2% 

Belgium 8 6% 

Bulgaria 2 2% 

Cyprus 1 1% 

Czech Republic 1 1% 

Germany 7 5% 

Denmark 1 1% 

Spain 7 5% 

Estonia 2 2% 

Greece 2 2% 

France 5 4% 

Finland 4 3% 

former Yugoslav Republic of Macedonia 1 1% 

Hungary 1 1% 

Italy 50 38% 

Ireland 3 2% 

Luxembourg 1 1% 

Latvia 1 1% 

Morocco 1 1% 

Netherlands 5 4% 

Portugal 1 1% 

Poland 1 1% 

Romania 8 6% 

Sweden 2 2% 

Tunisia 1 1% 

Turkey 1 1% 

United Kingdom 11 8% 

Ukraine 1 1% 

Total 131 100% 

Including 2 job offers 

 
e) ETF staffing by gender (TA, CA, LA) 

TA, CA, LA F M Total 

AD associated level 40 27 67 

AST associated level 51 13 64 

Total 91 40 131 

Including 2 job offers 

 

Managerial positions F M Total 

Middle Managers 3 1 4 

Senior Managers 2 3 5 

Total 5 4 9 

 

 

 



 

 
 
 
 

ETF CONSOLIDATED ANNUAL ACTIVITY REPORT 2015 | 68 

f) ETF staffing by function 

Job function CA LA TA Total 

Administrative support 15 2 4 21 

Professionals 24   29 53 

Core business expertise     48 48 

Management     9 9 

Total 39 2 90 131 

Including 2 job offers 

 

g) Results of the screening exercise  

In accordance with Article 38.1 c) of its Financial Regulation, since 2014 the ETF has been carrying out a 

job screening exercise in line with the methodology received from the European Commission.  

Job Type (sub)category 
2014 (%)  

Only ETF Statutory Staff 

2015 (%)  

Only ETF Statutory Staff  

Administrative support and Coordination 22.18% 23.83% 

Administrative support 15.68% 16.69% 

Coordination 6.50% 7.14% 

Operational 61.65% 62.78% 

Top Level Operational Coordination 3.76% 3.01% 

Programme Management & Implementation 46.99% 50.00% 

Evaluation & Impact Assessment 3.38% 4.51% 

General Operational 7.52% 5.26% 

Neutral 16.16% 13.38% 

Finance/Control 15.41% 12.63% 

Linguistics 0.75% 0.75% 
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ANNEX 3: Draft annual accounts and financial reports 

(18/02/2015) 

a. 
Balance sheet 31/12/2015 31/12/2014 

  Intangible fixed assets 1,921,532.81 2,073,042.58 

  Tangible fixed assets 655,955.00 308,771.00 

  Stocks 3,823.59 3,558.95 

  Current assets - Short term pre-financing 815,150.88 855,892.33 

  Current assets - Short term receivables 1,540,723.20 2,453,978.51 

  Cash account 1,605,699.70 1,831,173.66 

    6,542,885.18 7,526,417.03 

  Capital 2,207,039.73 2,015,764.17 

  Accounts payable 4,335,845.45 5,510,652.86 

    6,542,885.18 7,526,417.03 

        

b. Statement of financial performance 31/12/2015 31/12/2014 

  Operating revenue 20,511,582.19 21,602,038.84 

  Administrative and operational expenses 
-

20,320,190.50 
-

21,498,590.26 

  Non-operational activities -116.13 -1,361.52 

  Outturn for the year 191,275.56 102,087.06 

        

c. Statement of changes in capital 31/12/2015 31/12/2014 

  Financial performance of the year 2015 191,275.56 102,087.06 

        

d. Statement of cash flow 31/12/2015 31/12/2014 

  Cash at beginning of the year 1,831,173.66 7,510,584.77 

  Decrease in cash -225,473.96 -5,679,411.11 

  Cash at end of the year 1,605,699.70 1,831,173.66 

        

e. Budget result account 31/12/2015 31/12/2014 

  Revenues 20,593,142.85 21,386,012.01 

  Expenditures 
-

21,158,675.91 
-

22,567,964.59 

  Outturn for the year -565,533.06 -1,181,952.58 

  
Adjustment for carry forward from previous 
years 53,404.07 81,496.96 

  Appropriations carried forward and cancelled 886,582.88 1,292,752.88 

  Exchange gains/losses -1,056.40 -4,103.79 

  Balance for the financial year 373,397.49 188,193.47 

  Balance carried over from previous year 188,193.47 198,234.16 

  Amount reimbursed to the EC -188,193.47 -198,234.16 

  Total amount to be reimbursed to EC 373,397.49 188,193.47 
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ANNEX 4: Materiality criteria 

 
ETF Policy on Materiality criteria to establish reservations in the annual declaration of 
assurance of ETF director in the Annual Activity Report  

(ETF/09/DEC/018 issue 2) 

 
 



 

 
 

ETF CONSOLIDATED ANNUAL ACTIVITY REPORT 2015 | 71 

 
 
 



 

 
 

ETF CONSOLIDATED ANNUAL ACTIVITY REPORT 2015 | 72 

 
 



 

73 
ETF CONSOLIDATED ANNUAL ACTIVITY REPORT 2015  | 73 

ANNEX 5: Stakeholder Cooperation 

ETF stakeholder involvement in the planning of activities 

In 2015 consultation with the stakeholders continued to be a key part of this process, being a two-way process, 

assisting in informing and managing stakeholder expectations. The consultation process commenced during the 

1st quarter of the year with the discussions on the first draft of the work programme and concluded during the 4 th 

quarter of the year with the approval of the 2016 work programme by the ETF Governing Board. 

ETF implemented the following actions: 

Consultation with the ETF stakeholders in 2015 

Consultation 
with the key 
primary 
stakeholders 

Structured dialogue with the Commission services was organised twice a year, at the initiative 

of the Commission (DG EAC) and led by the Commission (DG EAC) (meetings on 23 April 2015 
and 7 October 2015). 

Governing Board working group meetings. In 2015, the following Governing Board working 

groups were organised i) the 2014 CAAR Analysis and Assessment and draft 2016WP (meeting 
in Brussels 23 April), and ii) the WP2016 and draft budget and SPD 2017-20  (meeting in Brussels 
7 October).  
In 2015, ETF recorded the highest number of the Governing board members involved in the 
activities of the working groups created on planning, monitoring or implementation of the ETF 
work programme. From 3-4 members in 2012 expressing their willingness to join the working 
group we have registered 8 members in October. 

Dialogue with the EU agencies. U ETF and CEDEFOP agreed their Joint Annual work plan (part 

of the 2016 ETF work programme), ETF and Eurofound joint actions for 2016 (Annual Action Plan 
was part of the 2016 ETF Work Programme).  

Consultation 
with the 
secondary 
stakeholders 

Dialogue with the international organisations, members of the Inter-Agency working group 
on TVET. In September 2015, the ETF took the opportunity to share with the international 

organisations members of the working group, UNESCO (chair), ILO, World Bank, OECD, the main 
policy lines and interventions, looking for possibilities of cooperation or coordination at regional 
and partner countries level.  

Dialogue with the regional organisations. The ETF and the RCC Secretariat approved the joint 
annual action plan 2015-2016, looking for contribution to the achievement of the SEE 2020 
Strategy objectives. The ETF and the Union for the Mediterranean Secretariat agreed on a series 
of actions to which both institutions to contribute in 2015. 

Dialogue with EU member states relevant actors. Several meetings and discussions were 
carried out with relevant institutions from the Member States aiming to agree on the joint actions 
to be developed in 2015. Arrangements were made with the British Council (annual joint action 
plan), GIZ (joint follow up actions), BIBB, Estonian Ministry of Education through the Governing 
Board member (for supporting the ETF activities in Kyrgyzstan), and the Austrian Federal Ministry 
of Education and Women Affairs ( for organising the peer learning activity for the Tadjik 
stakeholders). 

Dialogue with associations and networks. In 2015, the ETF looked to cooperate with Anna 
Lindh Foundation especially under the framework provided by the ETF GEMM project. 

ETF participation in the Board of different institutions. Joint activities have been discussed 

and decided through the participation of the ETF in the meetings of the Consultative Body of the 
Educational Reform Initiative in the South Eastern Europe (ERI SEE), the South Eastern 
European Centre for Entrepreneurial Learning (SEECEL) as well as in the Board meeting of the 
Marseille Centre for Mediterranean Integration (CMI). 

 

 

Several Governing Board members replied to the ETF annual questionnaire about their interest in 
cooperation with the ETF in the partner countries. The main interests for cooperation in the geographical 
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areas were: firstly, the South Eastern European countries and Turkey, followed by Southern and Eastern 
Mediterranean region, Eastern Partnership and, lastly, Central Asia. The information provided in the replies 
from the member states was used in the planning stage and some of the activities were financed under the 
stakeholder cooperation budget line. 

Stakeholder involvement in the implementation of the ETF planned activities 

In the last years, the ETF under the guidance of the European Commission services developed a series of 
partnerships with stakeholders active in the area of human capital development in the partner counties. The 
status of their implementation is presented below. 

In 2015, cooperation with ETF stakeholders also included participation in events organised by other parties, 
knowledge sharing and networks of relevant experts in the area of vocational education and training, joint 
publications or contributions to publications and annual reports, etc.  

The different aspects of cooperation is presented below: 

a) Participation in the EU working groups 
The ETF has been invited by the European Commission to join some of the working groups established at 
EU level. The ETF contributed to the work of the technical working group on Vocational Education and 
Training, working group on Adult Learning, working group on Transversal and the one on Digital and on 
Line Learning. 

b) Participation as observer in the Advisory Committee on Vocational Training (ACVT) meetings 23 
ETF acted as observer in the ACVT meetings. 

c) Member  in the network of the EU agencies 
The Directors of EU agencies have established a network to provide a forum for exchanging views and 
experiences on issues of common interest and new developments 

d) Participation in the Governing Board of CEDEFOP and CEDEFOP’s participation in the ETF Governing 
Board and implementation of the joint work programme 

The ETF and CEDEFOP attended, as observer, the meetings of the Governing Board of the two agencies 
organised in 2015. 

e) Contribution of the EU Governing Board members or nominated experts to the activities developed by 
the ETF at corporate, regional and partner country level through share of knowledge and expertise 

f) At the request of the ETF and  based on the interest expressed either by the partner country or coming 
from analysis, EU Governing Board members or nominated experts from the EU member states with 
relevant experience contributed to the development of activities initiated by the ETF at corporate, 
regional or partner country level as follows: 

 

■ The GB members representing Slovenia and Romania contributed to the ETF –Serbian authorities’ 

event on the “The Council on Vocational and Adult Education within VET institutional settings”-Roles 

and responsibility of the Council relative to other VET actors and stakeholders, Belgrade, 22 October 

2015. The Governing Board members focused their interventions on the relationship between the VET 

policy making national authority and Ministries, Agencies, other VET national authorities in Slovenia 

and Romania; 

■ Experts from Germany, Italy and Sweden presented good examples on partnership for skills 

development and/or Skills Recognition on the occasion of the ETF conference “Skills dimension of 

migration: perspectives from the ETF partner countries”, Brussels, 15-16 September 2015; 

 

g) Participating in Board/steering committees of regional organisations relevant for the ETF work 
The ETF participated as Institutional partner of the Educational Reform Initiative in the South Eastern 
Europe (ERI SEE) in its Governing Board meeting, as well as acted as observer in the steering committee 
of the South East European Centre for Entrepreneurial Learning (SEECEL). 

                                                      

23 Council Decision 2004/223/EC of 26 February 2004 laying down the rules of the Advisory Committee on 
Vocational Training. 
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h)  Participation and active contribution within the framework of the Platforms organised at EU level 
The ETF participates pending on the thematic focus to the Western Balkans Platform on Education and 
Training, which aims to assist the Western Balkans with their reform efforts in the area of education and 
training, as well as to increase regional cooperation. The ETF also actively contributes to the activities 
developed under Platform 2in terms of the skills dimension of economic integration between Eastern 
Partnership partner Countries for example by organising an international conference on legal migration 
(see (f) above).  

In this context, the ETF organised the 2nd workshop of the project of Platform 2Skills Anticipation and 
Matching in the Eastern Partnership, in Helsinki, on 10-12 June 2015 with the support of the Finish 
authorities. Together with experts from Portugal they presented solid cases and supported the discussions 
among the representatives of the partner countries. 

The  French authorities and GB member supported the organisation of the 3rd workshop of the project 
Platform 2-Skills Anticipation and Matching in the Eastern Partnership, Paris, 18-19 November 2015 on the 
topic: Approaches to skills anticipation and matching – experiences in the EU and Eastern Partnership 
region. The French experts presented their experience on labour market and skills Observatories as well as 
methods for labour market and skills forecast. 

i) Participation in the steering committees of several projects financed by the EU and implemented by 
international organisations  

ETF contributed to the project Regional Support for Inclusive Education in the South East Europe, 
managed by Council of Europe- Steering Board Meeting, 25 June 2015. The ETF also participated in the 
2nd Regional PolicyNet conference for the Joint EU/CoE Project “Regional Support for Inclusive Education”  
held in Skopje, the former Yugoslav Republic of Macedonia on 27 and 28 May 2015. The 70 members from 
the policy network of the project endorsed the regional policy recommendations on inclusive education and 
developed action plans for inclusive education at beneficiary level.  

j) Participation in international working groups and networks 
The ETF is part of the Inter-Agency working group on TVET, led by UNESCO. ETF is also member of the 
International Network on Innovative Apprenticeships (INAP), International Centre for Career Development 
and Public Policy (ICCDPP), International Association for Educational and Vocational Guidance (AEVG). 
ETF attended and contributed during the IAG meeting called by UNESCO in Paris on 5 September. The 
topics discussed were: work based learning, greening skills and TVET indicators. During the meeting the 
following issues were presented and discussed: the 2030 Agenda for Sustainable Development and the 
Education 2030 as well as the presentation of key outcomes of the Evaluation report of the UNESCO TVET 
Strategy (2010-2015) and of UNESCO’s strategic new orientations in TVET. ILO made a presentation on 
the WISE database and on the Skills for Employment Knowledge Sharing Platform (KSP). 

ETF also attended the inter-agency cooperation workshop on skills in the new sustainable development 
agenda - 6 October 2015. It was an opportunity to learn about international organisations future strategic 
orientations for their work on skills for work and entrepreneurship and TVET; 

The IAG TVET working group on work based learning held a meeting at ETF on 26 October which was an 
opportunity to discuss the progress in achieving the objectives set. 

k) Organising donors knowledge sharing meeting in specific thematic areas of interest  
Since 2012, the ETF in cooperation with bilateral and multilateral donors annually organises an event on a 
selected thematic topic aiming to support knowledge sharing and lessons learned from the implementation 
of skills policies and to identify opportunities for further cooperation, focusing on the countries from the EU 
Neighbourhood. 

In 2015 the meeting presented an opportunity to share lessons learned, knowledge and expertise on 
effective approaches from the implementation of work based learning policies, programmes and activities in 
partner countries and from EU and international experience and to identify opportunities for further 
cooperation. 

Participants were the representatives from the European Commission and CEDEFOP, IAG-TVET 
Members: UNESCO, ILO, OECD, bilateral donors/institutions like: British Council, BIBB, Belgium Technical 
Cooperation, DVV international, GIZ, Kulturkontakt Austria, Swiss Development Cooperation, international 
and regional organisations like UNDP, ERI SEE and representatives of the employers from Turkey and 
Ukraine. 

l) Organising joint activities like: peer learning activities or hosting summer academies, joint workshops, 
etc. 
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The ETF in cooperation with EU Member States institutions may host study visits/peer learning activities for 
the partner country representatives or summer academies, aiming to present experiences and to provide 
expertise on relevant topics. 
■ Peer learning event for the Tadjik stakeholders, 13-16 April 2015, Vienna. Topic: cooperative VET 

provision. The costs were covered by the Austrian Federal Ministry of Education and Women Affairs 

■ In the framework of the GEMM project, a study visit in the Netherlands was organised on 10-12 

February 2015 for delegations from Jordan, Palestine, Egypt, Israel and Libya. The study visit aimed to 

provide the opportunity to learn and examine policies and practices of the Dutch quality assurance in 

VET approach and system and stakeholder participation and co-operation arrangements. Goals 

included: to strengthen participants’ understanding and knowledge of approaches, mechanisms and 

instruments for quality assurance in VET and the role of multi-stakeholders partnerships for the 

development of a systemic, coherent quality assurance approach. 

■ The Turin Chamber of Commerce at the request of ETF organised on 25 May, a peer learning event 

for representatives of the Turkish Ministry of Culture and Tourism,  within the project financed by the 

European Union and the Republic of Turkey, on EU best practice in vocational education and 

sustainable tourism, particularly sustainable hotel management. 

■ 6-9 October 2015, the Welsh authorities hosted a study visit of the Montenegrin stakeholders on 

entrepreneurial learning. The objectives were to gain insight into the Welsh national approach to 

entrepreneurship education and how partnership has played a role in its development; to identify the 

key components that are relevant to and could be adapted to the Montenegrin context and to draft an 

action plan for the Montenegrin national partnership. 

m) Participating and contributing in events organised by different stakeholders 
 
The ETF staff was invited to participate in activities organised different stakeholders aiming to offer the 
opportunity to knowledge sharing and expertise. Below are presented few examples: 

■ ETF Participation in the World Bank Group Skills Conference in cooperation with Austrian Chamber, 

15-16 June 2015. The World Bank, Austrian Finance ministry and Austrian Federal Chamber called a 

conference on skills development. The conference focused on skills issues for transition economies 

and in particular Western Balkans research in select partner countries as well as on entrepreneurial 

learning. The ETF representatives were among the discussants and they have shared the experience 

of the ETF in these areas. 

■ ETF Participation and contribution to the ILO conference ” Labour market transitions of young women 

and men in Eastern Europe and Central Asia”, 28-29 April 2015, Geneva, Switzerland. ETF 

contribution was related to the issue of skills development using an example of good practice from 

Armenia. 

■ ETF contributed to the ILO regional conference “Creating jobs for equity and prosperity”, Skopje, 16-17 

April; 

n) Invitation to contribute during the ETF events and meeting address to representatives of the ETF 
stakeholders 

Experts representing various institutions or recognised practitioners were invited to participate in ETF 
activities. Few examples are presented below 

■ IOM attended and contributed to the ETF conference “Skills dimension of migration: Perspectives from 

the ETF partner countries”, 15-16 September, Brussels; 

■ RCC, ERI SEE and SEECEL attended the ACVT-DGVET meeting organised by ETF on 21-22 

September 2015, Turin; 

■ Experts from Germany, Italy and Sweden presented good examples on partnership for skills 

development and/or Skills Recognition on the occasion of the ETF conference “Skills dimension of 

migration: perspectives from the ETF partner countries”, Brussels, 15-16 September 2015.
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ANNEX 6: Governing Board  

In 2015, the ETF Governing Board members met twice in plenary,  participated in five written procedures 

and discussed the strategic documents of the ETF in two meetings of the Board working group. 

 In 2015, the following Governing Board working groups were organised i) the 2014 Annual Activity 

Report Analysis and Assessment of the 2014 ETF Annual Activity Report and draft 2016 Work 

Programme (meeting in Brussels on 23 April), and ii) the 2016 Work Programme and draft budget and 

Single Programming Document 2017-20  (meeting in Brussels on 7 October).  

In 2015 we have registered the highest number of the Governing board members involved in the activities 

of the working groups created on planning, monitoring or implementation of the ETF work programme. 

From 3-4 members in 2012 expressing their willingness to join the working group we have registered 8 

members in October. 

On 5 June 2015 the ETF Governing Board adopted: 

■ the 2014 ETF Annual Activity Report and the Analysis and Assessment of the ETF Annual Activity 

Report 2014; 

■ the Opinion of the Board on the ETF Annual Financial Accounts 2014; and  

■ the Amended Budget 2015. 

 

On 24 November 2015 the ETF Governing Board discussed and adopted: 

■ the ETF 2016 Work programme; 

■ the ETF 2016 Draft budget; 

■ the second Amended Budget 2015; 

■ A Memorandum proposing to extend the validity of the cooperation agreement between the ETF and 

the British Council by two years (2016-17);  

■ A Declaration of Intent between the ETF and the European Bank for Reconstruction and 

Development; 

■ Implementing Rules concerning unpaid leave for temporary and contract staff of the European Union. 

 

Four written procedures were successfully concluded in 2015 and addressed: 1) A proposal for a transfer 

of appropriations of the 2015 ETF budget (20/02 – 13/03); 2) Implementing Rules of the revised Staff 

Regulations (05/06 - 19/06); 3) Proposal for a transfer of appropriations of the 2015 ETF budget (14/08 – 

07/09); 4) the Programming Document 2017 – 2020 (04/12 – 15/01/2016).  

The written procedure on "Negative Priorities” (08/06 – 11/06) was not concluded. More time for 

consultation was needed. 
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ANNEX 7: Performance information included in evaluations  

 

Evaluation of Entrepreneurship and Enterprise Skills development in ETF partner countries  
 

ABB activity: Entrepreneurship and Enterprise Skills 

Type of evaluation: External Interim Evaluation  

Summary of  
performance related findings 
and recommendations: 

The evaluation concluded that ETF partners have made significant progress in Entrepreneurial Learning (EL) and Enterprise 
Skills Development (ESD) policies during the period under evaluation and that this progress represented an average regional 
rate of 24% improvement. The strengths of ETF in the field of Entrepreneurship and Enterprise skills were that ETF is able to 
provide useful information and put the ETF work and the work of national stakeholders in a framework having clear objectives 
and a clear direction and that ETF is able to mobilise quality experts and the level of expertise of ETF itself is considered high as 
well.  The factors of success of specific ETF interventions are: creating ownership amongst national stakeholders to work on 
self-identified weaknesses in the SBA assessment;  Combining technical assistance with capacity building, benchmarking and 
periodical assessment in the SBA assessment creates both a learning and a competitive effect. 

The main recommendations are:  
■ To continue to further strengthen the effectiveness of the SBA assessment by: introducing more follow-up activities to keep 

the SBA on the agenda in-between assessments.   

■ To strengthen the involvement of under-represented stakeholders, such as employers and (future) entrepreneurs, training 

institutions, schools and teachers. 

■ To improve the knowledge base for stakeholders working in EL and ESD, conceptually clarify the concepts individually and 

in a lifelong learning perspective and more strongly push for a holistic approach to EL and ESD. 

■ To strengthen the design of interventions by taking into account lessons learned from previous interventions in the same 

area and to further develop the monitoring and evaluation capacity in the partner countries. 

Availability of the report  
on ETF website: 

http://www.etf.europa.eu  
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ANNEX 8:  Management of Financial Resources  

 

Distribution of the overall ETF costs by region 2015 – planned vs actual 

      Regions → (k€) SEET SEMED EE CA   Total   

Direct FTE (€) 2,315 2,419 1,621 979 7,334 

Direct Budget 1,265 887 897 500 3,549 

Direct Mission 208 213 159 95 675 

Subtotal direct 3,788 3,519 2,677 1,574 11,559 

Indirect FTE 1,599 1,671 1,120 677 5,067 

Indirect Budget 1,194 837 846 472 3,349 

Indirect Mission 48 49 37 22 156 

Subtotal indirect 2,841 2,557 2,003 1,170 8,572 

Total costs 6,630 6,077 4,680 2,745 20,131 

Actual 2015 33% 30% 23% 14% 100% 

Planned 2015 32% 30% 26% 13%   
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ABB against region and country with thematic project costs integrated 

  
2015 - Actual 2014 - Actual 

  % Budget (k€) % Budget (k€) 

SEET 32.81%      6,605  28.03% 5,645* 

Albania 6.94%      1,397  4.37% 880 

Bosnia and Herzegovina 7.21%      1,451  3.54% 713 

Kosovo 3.23%         651  3.49% 703 

Former Yugoslav Republic of 
Macedonia 

3.40%         684  3.20% 645 

Montenegro 3.51%         707  3.01% 606 

Serbia 4.77%         960  5.33% 1,074 

Turkey 3.75%         755  5.09% 1,025 

SEMED 30.40%      6,120  34.15% 6,878** 

Algeria 2.74%         551  1.19% 240 

Egypt 3.41%         687  3.65% 735 

Israel 3.16%         636  1.03% 208 

Jordan 4.24%         854  4.61% 929 

Lebanon 2.76%         556  2.59% 522 

Libya 2.05%         412  0.68% 137 

Morocco 4.50%         905  10.00% 2,015 

Palestine 3.53%         711  4.35% 875 

Tunisia 4.02%         808  6.04% 1,217 

EE 23.18%      4,666  24.93% 5,020 

Armenia 2.35%         472  4.54% 915 

Azerbaijan 3.37%         679  4.77% 961 

Belarus 2.88%         580  2.24% 450 

Georgia 4.42%         889  5.02% 1,011 

Republic of Moldova 3.14%         631  3.71% 747 

Russia 2.83%         571  1.14% 229 

Ukraine 4.19%         843  3.50% 706 

CA 13.61%      2,740  12.89% 2,595 

Kazakhstan 3.01%         607  1.81% 364 

Kyrgyzstan 3.07%         619  4.04% 813 

Tajikistan 2.32%         467  3.60% 724 

Turkmenistan 2.61%         525  0.35% 70 

Uzbekistan 2.59%         522  3.10% 625 

Total 100.00%    20,131  100.00% 20,138 

 

* includes ETF’s contribution to FRAME project (staff’s time allocation estimated at €331,026 

** includes ETF’s contribution to GEMM project (staff’s time allocation estimated at €488,619 
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Distribution Costs by Strategic Objectives 

 

ABB by Strategic Objective 

 

Comparison of ABB by strategic objective planned vs actual shows a marginal fluctuation from 

planned in terms of regional breakdown, but less consistency with the strategic objective. More than 

in previous years, the actual spending distribution in the regions and strategic objectives reflects the 

priority setting of the ETF and the European Commission. 

 

Actual ABB by Strategic Objective and Region  
 

 

Strategic Objective \ 

Region \ Budget 

(k€) 

Southern 

Eastern 

Europe and 

Turkey 

Southern 

and Eastern 

Mediterrane

an 

Eastern 

Europe 
Central Asia Total € 000 

Evidence based VET 

policy analysis 
3,181 16% 3,322 17% 1,912 9% 751 4% 9,166 46% 

Modernisation of VET 

system 
2,438 12% 1,833 9% 1,716 9% 1,549 8% 7,537 37% 

Innovative 

approaches for 

increased relevance 

of VET provision in 

respect of labour 

markets economic 

and social cohesion 

977 5% 975 5% 1,034 5% 442 2% 3,428 17% 

Total 6,597 33% 6,130 30% 4,662 23% 2,742 14% 20,153 100% 

 

NB subsidy total has been rounded up 

 

Actual vs Planned ABB by Strategic Objective 
 

Strategic objectives Actual % Planned % 

1. Evidence based VET policy analysis   46% 41% 

2. Modernisation of VET system   37% 43% 

3. Innovative approaches for increased 

relevance of VET provision in respect of 

labour markets economic and social 

cohesion   

17% 16% 

  Total   100% 100% 

 

 



 

 

Payment times 

Maximum Payment 
Time (Days) 

Total 
Number 

of 
Payment

s 

No. of 
Paymen

ts 
within 
Time 
Limit 

Percenta
ge 

Average 
Payment 

Times 
(Days) 

No. of 
Late 

Paymen
ts 

Percenta
ge 

Average 
Payment 

Times 
(Days) 

30 718 612 85.24 % 16.6 106 14.76 % 40.8 

45 42 42 100.00 % 19.0       

60 509 425 83.50 % 33.0 84 16.50 % 79.5 

Total Number of 
Payments 

1269 1079 85.03 % 23.2 190 14.97 % 57.9 

 

Suspensions            

Average Report 
Approval Suspension 

Days 

Average Payment 
Suspension Days 

Number of 
Suspended 
Payments 

% of 
Total 

Number 

Total Number of 
Payments 

Amount of 
Suspended 
Payments 

% of 
Total 

Amount 

Total Paid 
Amount 

0 22 107. 8.43 % 1,269. 855,238.08 9.46 % 9,037,890.21 

 

Late Interest paid in 2015 

Agency GL Account Description Amount (Euro) 

 ETF 65010000 Interest expense on late payment of charges  024 

ANNEX 9: 2015 Management self-assessment of internal control effectiveness 
and organisational performance (CAF self-assessment tool)  

ICS and 
CAF 

Criterion 
Strengths 

Areas of 
improvements  

Improvement actions 
agreed  P

D
C

A
 

le
v
e
l 

2
0
1
4
 l

e
v
e
l 

P
D

C
A

 

1.Leadershi
p 

1.1 New organisational structure to make ETF more 
strategic and efficient .ETF has a well-established 

1.3 Motivate and 
support ETF staff  

(1) Follow up of Staff 

survey 2015 C
H

E

C
K

/A

C
T

 

A
C

T
 

                                                      

24 In 2015 there was no late interest paid 
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ICS and 
CAF 

Criterion 
Strengths 

Areas of 
improvements  

Improvement actions 
agreed  P

D
C

A
 

le
v
e
l 

2
0
1
4
 l

e
v
e
l 

P
D

C
A

 

ICS 1 
Mission and 
Values;  
ICS 2 
Ethical &  
Values; 
ICS 7 
Operational 
Structure.  

mission, vision and values which are fully part of the 
planning documents 
1.2 Revised and updated Performance Management 
Framework in 2015 
1.4 Well established relation with governance 
stakeholders  

and act as a role 
model 

 

2. Strategy 
& planning 
ICS 5 
Objectives , 
Indicators; 
ICS 6 Risk 
Manageme
nt 
ICS 9 
Manageme
nt 
ICS 15 
Assessmen
t of ICS; 
ICS 16 IAC 

2.1 ETF carries out a regular annual environmental 
analysis and updates its policy context at least 
biannually through the WP, structured dialogue, GB 
and  TRP 
2.2 Stakeholder cooperation framework for action 
2.3 ETF has a well-established annual planning 
cycle. This has been updated in 2015   in line with 
the SPD format and in discussion with Commission 
and GB.  
ETF reviewed its KPIs to assess progress against its 
strategic objectives. At an individual level, all staff 
have performance objectives and indicators 
cascaded from the planning documents. 

2.4 Plan, 
implement and 
review 
modernisation 
and innovation 

(2) Explore areas for 

Innovation 

 

 

 

 

C
H

E
C

K
 

A
C

T
 

3. People 
ICS 3 Staff 
Allocation 
ICS 4 Staff 
Evaluation 
and 
Developme
nt 
ICS 7 
Operational 
Structure 

3.1 The ETF reorganisation has been planned and is 
being implemented based on the findings of the 
Functional Analysis, where an important focus is on 
improving HRM, with regard to strategy and planning 
3.2 Major expertise gap analysis started in 2015 to 
be the basis for identifying L&D needs of staff and 
for identifying focus of future recruitments. Staff are 
assigned to fewer different areas of work  
3.4 ETF adopts a consultative approach and open 
dialogue with staff 

3.3 Involve 
employees by 
developing open 
dialogue and 
empowerment 

Link to actions (1) and (7). 

C
H

E
C

K
 

C
H

E
C

K
 

4. 
Partnership 
and 
resources 
ICS 11 
Document 
Manageme
nt 
ICS 12 
Information 
and 
Communica
tion; 
ICS 13 
Accounting 
and 
Financial 
Reporting 

4.1 ETF has an established stakeholder relation 
framework. This was revised in 2015 based on the 
principles of the Better Regulation. The framework is 
implemented and monitored through an annual 
action plan. ETF performance in stakeholder 
relations is reported regularly to the GB and in the 
CAAR.  
 In 2015, the ETF has established key indicators to 
measure its performance in stakeholder relations. 
4.2 Audits and discharge of budget has always been 
very positive to the ETF.  
4.5 New governance structure in place for ICT. 
Multiannual priority setting for software development. 
Multiannual procurement strategy for ICT. 
4.6 Renewed and positive relations with the Region. 
New contract signed. Region continues to engage in 
extraordinary maintenance. The region confirms ETF 
in VG and ready to support review of joint utility 
systems. Global outsourcing of facility services 
under preparation 

4.3 Manage 
finances 
In 2015 ETF has 
encountered 
delays in 
commitment and 
disbursement of 
payment 
appropriations.    
 
4.4 Manage 
information and 
knowledge 
 

(3) Strengthening 

monitoring of “timely” 

execution of 2016 

planned activities in 

dashboard and related 

budget execution   

 

(4) Ensure regularly 

(annually) review the 

business information 

framework and 

subsystems to ensure 

quality/reliability of 

information. Ensure 

regular maintenance and 

interoperability.  

 

A
C

T
 

A
C

T
 

5. 
Processes 
ICS 8 
process 
and 
procedures 
ICS 10 
Business  
Continuity 
Plan; 
ICS 11 

5.1 ETF has over 10 years of experience with 
process mapping. It has a process policy and 
methodology. It works through an annual action plan 
which identifies main processes for review.  
5.2 ETF designs and develops a wide range of 
services and products (i.e. reports, events) 
The quality of the services and products is generally 
improving (i.e. meeting design) 

5.3 Innovate 
processes 
involving the 
customers. 

(5) Review ETF 
methodology and update 
ETF main processes 

 (Link to action (7) ) 
 D

O
/C

H
E

C
K

 

C
H

E
C

K
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ICS and 
CAF 

Criterion 
Strengths 

Areas of 
improvements  

Improvement actions 
agreed  P

D
C

A
 

le
v
e
l 

2
0
1
4
 l

e
v
e
l 

P
D

C
A

 

Document 
Manageme
nt. 

6. ETF 
Institutional 
Governanc
e 
Stakeholder 
Results 

6.1 Regular satisfaction surveys to EU Delegations 
and Commission which suggest consistently positive 
perception about  ETF services 
Latest external evaluations also positive. 
6.2 Regular review of customer satisfaction through 
external evaluation, ETF evaluations, commission 
surveys with appropriate improvement actions where 
necessary. 

  

Im
p

ro
v
in

g
 t

re
n
d
s
 a

n
d
 

/ 
o
r 

m
o

s
t 

re
le

v
a
n
t 

ta
rg

e
ts

 m
e
t 

Im
p

ro
v
in

g
 t

re
n
d
s
 a

n
d
 

/ 
o
r 

m
o

s
t 

re
le

v
a
n
t 

ta
rg

e
ts

 m
e
t 

7. People 
Results 

7.1 ETF regularly carries out staff surveys and 
consults staff/staff committee on major changes and 
developments. The staff surveys lead to action 
plans. 
7.2 ETF has included an indicator of staff 
engagement as one of the15 KPIs. * PMF includes 
as an integral part the individual performance 
appraisal results 

 
Link to actions (1) and (7)  
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8. ETF 
beneficiari
es 
stakeholde
rs results ( 
PCs) 

8.1 ETF has regular external evaluations which 
indicate that stakeholders have a positive perception 
of ETF contribution to VET policy making, system 
building, as well as in the main system policy fields 
(qualifications, provision and quality, employment, 
el).This perception is endorsed also through ETF 
evaluations.  
8.2 ETF has established indicators to assess the 
delivery of the outcomes from its work in the 
countries. It has also established Country Progress 
Indicators which track macro socio economic 
developments in HCD in our countries. The analytical 
challenge is to link the ETF outcomes with the macro 
socio- economic changes over the mid to long term 
(4-7 years.) 

8.3  Develop  
clearer impact 
indicators which 
help to bridge 
between ETF 
outcomes and 
societal changes 

(6) Ensure proper testing 
and consolidation of 
methodologies  indicators 
to assess and document 
the impact of ETF work  

  
 

Im
p

ro
v
in

g
 t

re
n
d
s
 a

n
d
 /
 o

r 
m

o
s
t 

re
le

v
a
n
t 

ta
rg

e
ts

 m
e
t 

im
p
ro

v
in

g
 t
re

n
d
s
 a

n
d
/o

r 
m

o
s
t 

re
le

v
a
n
t 

ta
rg

e
t 

m
e
t 

9. Key 
performanc
e results 
ICS 14 
Evaluation 
of activities 

9.1 ETF KPIs revised in 2015 also to capture internal 
results in terms financial and human resources' 
management, balance operations and admin staff, 
ETF improvement capacity in terms of application of 
audit findings. These KPIs have been embedded in 
internal processes. 
 
9.2 Communication has received Excellence 
Awards. Very good results of external audits and 
Discharge process. 

9.3  Ensure 
consistency in 
the KPIs and 
follow up with 
analysis of the 
ETF 
performance 
identifying and 
applying 
opportunities for 
improvement 

(7) Monitor the progress 

of the restructuring 

process 2014/2015  

 
Link to actions (3) (4) and 
(6) above. 
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ANNEX 10:  Carry forward actions and project results 

 
The table below lists the project results that remain to be achieved in 2015 due to activities that have been 
postponed and need to be completed in the first half of 2016.  The reasons for the postponement of specific 
project actions needed to finalise the results are: 

o Delays from Serbian NQF (QUAL) 
o NQF legislation not yet approved by local authorities (QUAL) 
o Better fine-tuning of study(QUAL) 
o Postponement of national events (EMPL) 
o Security concerns (GOV) 
o Complexity of assignments (EMPL) 
o Changes in Government – KYR 
o Government’s internal processes  - KOS 

 

Carry forward of project results from 2015 to 2016 
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 Result results carried forward to 2016 

SP 5 
QUAL 

0001 - Lifelong learning qualifications systems are progressed and capacities of partner country 

institutions and stakeholders developed 

SP 6 
EMPL 

0002 - Partner countries’ institutions improve their capacity to monitor labour market trends and 
use information on future skills needs as an input to effective employment and VET policy-making 

Capacity 
Building 
function 

0002 Capacity Building 

 

Carry forward of project results from 2014 to 2015 

All carry forward activities from 2014 have been completed in 2015. 

Carried forward project results from 2014 to 2015 – 8 in total  

No of Results  SEET SEMED EaP CA TED EBP Total 

Carried Forward 2 1 0 2 3 0 8 

Completed 2 1  2 3  7 

 



 

 

ANNEX 11: ETF Risk Register WP 2015 

Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  

WP 2015 Goals25 and 
Objectives 

Description of potential 
risk 

Inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
(sub-processes involved) 

Residual 
risk 

Additional control planned and 
implemented 

 (sub-processes involved) 

R
R

 W
P

 2
0

1
5
  

0
1

 

 (1. Risks related to the external 
environment)  
2015 annual Objective 1: 
Capacity for human capital 
development policy reinforced in the 
partner countries by use of evidence 
based policy analyses 
2015 annual objective 2: 
Internal efficiency in VET increased 
in the partner countries 
2015 annual objective 3: 
External efficiency in VET increased 
in the partner countries 

01. 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; 
Cause 2) Changes in EU 
external policies towards a 
given country;  

H 

01.  -Constant follow up and communication 
with partner countries by ETF managers and 
project teams.  
- Dashboard IT system enables day to day 
monitoring of project progress and quarterly  
reporting to managers; 
-Priority matrix built up driving different 
responses in each country situation; 
- -Adaptation to agenda of specific country; 
-Coordination with the European 
Commission and the European External 
Action Service and delegations. 

M 

The preventive and mitigation actions 
put in place by the ETF bring the risk to 
an acceptable level and beyond which 
the risk is out of ETF control  

                                                      

25 Goal 3 and Goal 4 of the ETF Strategy 2014-2020 are key horizontal principles of the MTP 2014-2017 that underpin all activities carried out by the ETF.  
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Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  

WP 2015 Goals25 and 
Objectives 

Description of potential 
risk 

Inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
(sub-processes involved) 

Residual 
risk 

Additional control planned and 
implemented 

 (sub-processes involved) 

R
R

 W
P

 2
0

1
5
 0

2
 

 (2. Risks related to planning, project 
management processes and 
systems) 
Goal 4:  Organisation development: 
to be a reliable and efficient EU 
organisation by maximising results 
and increasing efficiency 
2015 annual objective 1: - Capacity 
for human capital development 
policy reinforced in the partner 
countries by use of evidence based 
policy analyses 
2015 annual objective 2: -Internal 
efficiency in VET increased in the 
partner countries 
2015 annual objective 3: - External 
efficiency in VET increased in the 
partner countries 

02.  
The increased demand for 
specific expertise in HCD 
fields in partner countries, 
combined with e insufficient   
ETF experts in house and high 
quality external experts may 
impact the quality of ETF 
deliverables. 
 

H 

02.  -Quality controls in place (e.g. quality 
check on ToR and the selection criteria); 
-The assessment of the selection criteria 
has been strengthened through training to 
procurement actors provided by FINPROC; 
-Improved management of contracts and 
more efficient and effective use of 
deliverables in relation to ongoing 
contractual instruments; 
-Anticipated planning and increased 
publicity; 
-Tender specifications for new contracts for 
the provision of expertise request that the 
contractor:   'shall at least twice a year 
actively seek to expand the database of 
national experts through targeted 
advertisements in nationally available media 
and report through the quarterly reports' 

M 

2.1 The ETF refers to the contractual 
clauses in the Terms of Reference for 
dealing with low quality work and delays 
of the deliverables of the external expert 
hired by the ETF (liquidated damages 
for late delivery, partial payment for 
partial delivery). 
2.2 The ETF organised and implement 
training sessions and issue guidance to 
staff to ensure the adequacy of terms of 
reference and specific expertise sought 
2.3 The ETF developed a system to 
record the assessment of the output(s) 
of the different assignments in line with 
data protection regulation. To provide 
quality assurance information and an 
opportunity to share experience and 
knowledge within the organisation 

R
R

 W
P

 2
0

1
5
 0

3
 

Goal 4: 
Organisation development: to be a 
reliable and efficient EU 
organisation by maximising results 
and increasing efficiency 
 

03. The risk of further budget 
cuts to the ETF budget 2015 
and the reduction of staff could 
put the quality and impact of 
ETF interventions at risk due 
to limited resources.  
 

H 

 
03. -The ETF, with support of the ETF 
Governing Board, will continue the dialogue 
with EU institutions to explain the support 
needed in terms of allocation of financial 
resources. 
 

M 

 3.1 ETF proposed negative priorities for 
the WP2015 to mitigate the risk of 
reduced quality and impact of ETF 
interventions. 
3.2 The ETF has undertaken a review of 
its structure with the aim of being more 
strategic, increasing transparency, 
efficiency, effectiveness and minimising 
impact of staff and budget cuts. 
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Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  

WP 2015 Goals25 and 
Objectives 

Description of potential 
risk 

Inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
(sub-processes involved) 

Residual 
risk 

Additional control planned and 
implemented 

 (sub-processes involved) 

R
R

 W
P

 2
0

1
5
 0

4
 

 
(2. Risks related to planning, 
project management processes 
and systems) 
 
(3. Risks related to people and the 
organisation) 
 

Goal 4: 
Organisation development: to be a 
reliable and efficient EU 
organisation by maximising results 
and increasing efficiency 

04.  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 
 

04.  -Enhanced coordination of 

operational planning documents through 
regular Management Team and Enlarged 
Management Team meetings; 
-Regular review and  assessment by 
management of the feasibility of planned 
activities during a given quarter; 
-Ongoing simplification of mapping of 
processes; 
-Monthly resources meetings. 
 

 

L 

4.1 The ETF reviewed  structure also 

address this issue by introducing 
strategic projects which will reinforce 
planning and coordination of activities 
and enhance decision making and 
transparency whilst reducing 
fragmentation.  
4.2 The ETF launched a staff 

satisfaction survey in 2015. An action 
plan will be developed to follow up 
and address any new issues raised. 
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ANNEX 12: Monitoring Table for the implementation of the Collaboration Agreement Eurofound and the European 
Training Foundation (ETF) 

Actions Activities Contact persons Status 

1. Areas of 
cooperation 
between the two 
agencies 

1. NEETS 

EF will share the outcomes of the EF project 
“Exploring the diversity of NEETs”; 
ETF is inviting EF  to share results and methodologies 
during a two days event in spring 2015 with selected 
partner countries on NEETS;  

ETF contact: Daiga 
Ermsone 
Eurofound contact: 
Massimiliano Mascherini 
 

Eurofound participated and contributed during the ETF 
Workshop 'Keep young people in education, training or 
employment' which was organised on 24-25 March in Turin. 
EF intervention in the panel discussion – The experience of 
the EU Agencies and international organisations on the 
NEETs concept. 

2. Entrepreneurial learning and enterprise skills 

EF will share the results of the projects “Job creation 
in SMEs” and “Start-up support for young people”;  
EF may provide input to the ETF work on 
identification of good practice in the field of SMEs 
growth and internationalization. EF will be invited to 
one of ETF good practitioners meeting in 2015. 

ETF contact: Anthony 
Gribben 
Eurofound contact: Irene 
Mandl 

ETF has informed Eurofound of the good practice projects 
plans for 2015.  
ETF attended the Eurofound workshop organized to discuss 
the draft report of the research “Job creation in SMEs”, 3 
September 2015, Brussels. The aim was to identify which 
types of SMEs are more effective in creating jobs. The 
meeting covered the findings of the research (qualitative, 
case studies) and discussion on what key 
conclusions/recommendations should feature in an upcoming 
report. 

3.Social partners  

ETF and EF will continue the exchange of information 
on representativeness of the social partners.  
EF and ETF will continue sharing information under 
the EF project “New topics, new tools, innovative 
approaches by the social partners”. 

ETF contact: Manuela 
Prina 
Eurofound contact: 
Christian Weltz 
Isabella Biletta 

ETF participated in the Eurofound  conference ‘third 
European Company Survey - Workplace practices patterns, 
performance and well-being’, 30 March 2015 
Meeting to discuss cooperation on social partners scheduled 
for 1st October 2015, Dublin; 
ETF round table organised in Turin on the effective role of 
civil society in VET governance (22-23 October 
2015).Eurofound attended and contributed during the  

2. Organisation of 
one annual joint 
meeting with the 
possibility of 
organising also a 
teleconference 

The consolidated versions of the work programme of 
the two agencies have been shared in November. 

 Draft versions of the work programmes of the two agencies 
shared in June. 

3. Participation in 
other meetings 

ETF and EF to explore possibilities of  organising a 
joint meeting once a year on a specific topic of 
interest for cooperation 

 Teleconference held to discuss the status of cooperation. 
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ANNEX 13 List of events and publications completed in 2015 

South Eastern Europe and Turkey events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE 

NQF Inventory in Serbia Qualification Belgrade 26-27 January 

Continuous Professional Development (CPD) for teachers and trainers 
in the SEET region : launching event 

VET provision Belgrade 11-12 March 

Support to the organisation of NQF WG meeting and workshop with 
stakeholders in Serbia  

Qualification Belgrade 21 April 2015  

EQF referencing of the NQF in Serbia; workshop for the NQF Working 
Group   
 

Qualification Belgrade 20-21 October 

Qualifications in Serbia; results of an inventory and analysis – 
Stakeholders workshop  

Qualification Belgrade 
 

9 December 2015 
 

Building in good practices - A systemic approach to quality assurance 
in VET adopted through the establishment of a Qualification 
Framework and quality assurance mechanisms 

Qualifications  
VET provision 

Sarajevo 17 March 

EQF Referencing (co-organised with British Council) Qualifications Skopje 20-21 May 

Dissemination and Follow up event on Torino/Bruges Process in 
Montenegro 

Evidence-based policy making Podgorica June  

Validation of non-formal and informal learning in Western Balkans and 
Turkey (date and place tbc). Financed completely by TAJEX 

Qualifications Istanbul 
26 October – (postponed to 

February 2016)  

Key Learning Outcomes in VET qualifications: a practical approach. 
Workshop in the framework of the process of EQF referencing 

Qualifications Skopje 3-4 September 

Analysis of qualifications and development of inputs for methodology 
of levelling qualifications. Workshop in the framework of the process 
of EQF referencing 

Qualifications Skopje 17-18 December 

Workshop on HRD IPA II- Policy dialogue on enhancing employability 
and efficient labour market transitions of youth and other vulnerable 
groups (special focus on those not in employment, education or 
training) 

Employment Turkey 18-19 November 

Albanian ministerial conference on progress in employment and skills Governance Tirana  November (cancelled) 

 

Southern and Eastern Mediterranean events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE 
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TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE 

Qualifications for the Mediterranean (Q4M) Qualifications Turin 25-26 February 

Regional conference of the project Qualifications for the Mediterranean and Third Meeting of the 
EuroMed Strategic Committee  

Qualifications Cairo 9 - 11 June  

Fourth Q4M Strategic Committee meeting and Erasmus Plus application  Qualifications Torino 11-12 November  

TRP dissemination event Evidence-based policy making Cairo March 

Restarting the NQF Qualifications Rabat March 

SP EU Support Jordan - Workshop to support policy dialogue in social partnership Support to EU assistance Amman 3 June 

GEMM 

Atelier final de dissémination des résultats du projet régional à Tanger-Tétouan  Governance Tanger 29 January 

Study visit EU (group 2) on Partnerships for Quality Assurance Governance The Netherlands 10-12 February  

First GEMM pilot projects cross-country event (Jordan) Governance Amman 16-18 March 

GEMM regional conference on Matching VET Supply and Demand through Labour Market 
Information Systems 

Governance Casablanca 26 – 29 October 

Study visit on Governance for VET Reforms in Partnership Governance Casablanca 
October 2015 (back-to-back to 
regional event) 

Second GEMM pilot project cross-country event on Skills needs analysis and career guidance Governance Lebanon May 2015 

Eastern Europe events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE 

National Qualifications System – What is it about? Qualifications Minsk March 18-19 

SP EU SUP Armenia - First round-table on formulation for budget support on VET in agriculture Support to EU assistance Yerevan 24 March 

Skills anticipation (EaP  Platform 2) Employment EU Member State 
10-12 June & 18-19  
Nov 

Skills dimension of migration and migrant services international conference (EaP Platform 2)  Migration and Skills Brussels 15-16 September 

NQF conference EaP Platform 4 - Qualification Reforms in Eastern Europe from stocktaking to 
action 

Qualifications Tbilisi 6-7 October 

SP EU SUP Armenia - Second round-table on formulation for budget support on VET in agriculture Support to EU assistance Yerevan 10 December7 

EL Conference EaP Platform 2 (organised by DG DEVCO) Entrepreneurship & Enterprise Skills Ireland December 

The existing classifiers of occupations, of educational programmes, and related standards and the 
NQF in Ukraine: how do we combine them to establish a coherent and relevant National 
Qualifications System? 

Qualifications Kiev, Ukraine 15 September 

LIFELONG LEARNING QUALIFICATIONS: 
How to consider professional qualifications, including those obtained through non-formal and 
informal learning, and regulated professions in Ukraine 

Qualifications Kiev, Ukraine 10 December 

Central Asia events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE 
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First workshop on project identification in 

VET and rural development in Uzbekistan  
VET and sustainable development Tashkent 26 March 

First workshop Identification project for 

reform of VET system in Turkmenistan 
Support to the EU Ashgabat 22 April 

Central Asia VET Academy  
VET provision Turin 2-4 November 

Corporate events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE 
Torino Process 2015: Moving Skills Forward Together Evidence-based policy making Turin 3-4 June 

Thematic Expertise 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE 

Meetings of the Advisory Board of the Entrepreneurial Communities Governance Turin 
18 February and 2 June (back to 

back with TRP Conference) 

Workshop  ‘Keeping young people in education, training or 

employment’ (NEETs knowledge sharing event) 
Employment Turin, ETF 24-25 March 

ETF on Migration and skills (EP Lunch presentation) Migration and Skills Brussels, EP 24 June 

Meeting for the candidate countries’ ACVT/DGVT representatives Support to EU assistance Turin 20 October 

Women Entrepreneurship Laboratory Entrepreneurship & Enterprise Skills UK October 

Policy Practitioners Good Practice Forum Entrepreneurship & Enterprise Skills Turin – postponed to 14 March, 2016 

South Eastern Europe and Turkey publications 

TITLE THEMATIC AREA 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

Demand side analysis: What should be offered in which region/ by which VET provider in Albania Qualifications Albania 

Background analysis to revise VET legislation in Albania Governance Albania 

Quality and Quality assurance in VET in BiH VET provision BiH 

EQF Referencing report Qualifications FYROM 
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Southern and Eastern Mediterranean publications 

Eastern Europe publications 

TITLE THEMATIC AREA 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

EaP Country notes on employment – working document Employment  All EaP countries 

Central Asia publications 

TITLE THEMATIC AREA 
GEOGRAPHIC FOCUS 

(country, region, all) 

Education & Business study in KAZ Governance Central Asia 

Corporate publications 

TITLE THEMATIC AREA 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

4 Regional Torino Process Reports ,Evidence-based policy making All 

Cross-country Torino Process Report  Evidence-based policy making All 

Key Indicators Torino Process Report Evidence-based policy making All 

1 Matching Guides - PES Employment All 

Thematic Expertise 

TITLE THEMATIC AREA 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

MISMES Global Inventory- migrant support measures from employment and skills perspective Migration and skills All 

MISMES country study – separate studies for Armenia, Georgia, Moldova, Morocco, Tunisia Migration and skills 
Armenia, Georgia, Moldova, Morocco, 

Tunisia 

MISMES policy brief Migration and skills All 

 

TITLE THEMATIC AREA 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

Regional Projects: GEMM 
Compendium of GEMM Pilot projects Multi-level governance SEMED Region 

Final report on Capacity Building  Multi-level governance SEMED Region 

Union for the Mediterranean 
Israel country note on employment and ALMPs – working document Employment Israel 

Lebanon country note on employment and ALMPs working document Employment Lebanon 

Morocco country note on employment and ALMPs working document Employment Morocco 

Egypt country note on employment and ALMPs working document Employment Egypt 

UfM Employability Review on ALMPs Employment Regional overview 




