Paris et Turin, 1er juin 2021
Bienvenue au Cours d’Apprentissage en ligne
“Anticipation et adéquation des compétences– Projet YEM”
Chère Participantes, Chers Participants,
Dans le cadre du projet financé par l'Union européenne (UE) Emploi des jeunes dans la région
méditerranéenne (YEM) mis en œuvre par l'UNESCO et au nom du Centre international de
formation de l'OIT, nous vous souhaitons la bienvenue au cours d'apprentissage “Anticipation et
adéquation des compétences– Projet YEM ”, qui se déroulera en ligne pendant la période 31
mai - 16 juillet 2021.
L’objectif principal de ce cours est d’aider les participants à comprendre l’importance centrale
d’identifier les besoins de compétences actuels et futurs et les déséquilibres du marché du travail
dans un cadre politique plus large.
Ce cours innovant d’apprentissage en ligne a été conçu selon une approche centrée sur
l’apprenant. Il est hautement interactif et engageant et se déroulera sur 7 semaines.
Il se composera des unités d'apprentissage suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Unité 1: Anticipation et adéquation des compétences
Unité 2: Génération et analyse des données sur le marché du travail
Unité 3: Approches et méthodologie pour anticiper les besoins en compétences
Unité 4: Mécanismes institutionnels et rôles des différents acteurs pour l’anticipation
et l’adéquation
Unité 5: Approches sectorielles
Unité 6: Traduction en politique et pratique
Unité 7: Devoir final

Chaque unité sera animée par divers supports de formation, lectures, courtes animations,
moments de rassemblement, forums, exercices et devoirs et durera une semaine. Il est fortement
recommandé de suivre et de compléter chaque unité au rythme proposé.
Les participants qui terminent le cours avec succès recevront un Certificat de Réussite.
Des informations détaillées sur la plateforme d'apprentissage en ligne seront communiquées
prochainement, notamment vos identifiants pour accéder à la plateforme d'apprentissage à
distance e-Campus et le calendrier des cours.
Veuillez noter que le webinaire inaugural aura lieu le mercredi 2 juin 2021 de 12h30 à 14h00
(CEST).
Veuillez rejoindre l'événement en Cliquant ici
(Meeting ID: 881 3054 3989 - Passcode: 973333)
Nous sommes impatients de vous rencontrer et d'interagir à travers les différentes activités du
campus électronique.
Avec nos meilleures salutations,
L’équipe UNESCO du projet Emploi des jeunes dans la région méditerranéenne (YEM)
Équipe CIF OIT du cours Anticipation et adéquation des compétences

