
 

 

 

DIGITER 

 

 

Améliorer l’employabilité dans le secteur numérique 

en renforçant les compétences transversales des jeunes 

en quête d’insertion socioprofessionnelle. 

 

Le projet DIGITER devra permettre aux jeunes de 16 à 29 ans, surtout sans diplôme et hors 

scolarisation, d’accéder à des métiers du numérique avec des formations de niveaux CEC/EQF 3 et 4 

en acquérant des compétences transversales et en gagnant en indépendance. Il s’agira de renforcer, 

sur cinq territoires impliqués, à savoir Marseille (FR), Liège (BE), Lisbonne (PT), Düsseldorf (DE) et 

Galati (RO), des dispositifs de formation en relation avec les attentes des entreprises informatiques. Il 

s’agit des compétences mobilisables dans diverses situations professionnelles qui se déclinent en 

cinq dimensions : l’organisation, l’adaptabilité et l’autonomie, la sociabilité, la communication, la 

prise d’initiative et la participation à un projet professionnel individuel (pour soi) et collectif (pour les 

autres). 

Les six partenaires issus de cinq pays : France, Belgique, Allemagne, Portugal et Roumanie se sont 

réunis pour leur complémentarité dans le domaine d’insertion socioprofessionnelle : 

 deux organismes territoriaux de formation professionnelle (France et Belgique), 

 une université régionale avec un département numérique (Roumanie), 

 un acteur institutionnel (chambre régionale des métiers) représentant, entre autres, des 

entreprises manifestant des besoins en compétences informatiques (Allemagne), 

 une association régionale d’aide à l’emploi durable (Portugal), 

 le Comité Mondial des Apprentissages tout au long de la Vie (CMA, France). 

Les partenaires déploieront une démarche systémique, basée sur des coopérations territoriales entre 

les différents acteurs qui interviennent sur les champs de la formation professionnelle et de 

l’insertion. Ces coopérations permettront les réalisations à la fois régionales et transnationales :    

 une cartographie des compétences transversales demandées par les entreprises du 

numérique aux agents d’exploitation et aux techniciens sur les territoires du partenariat, 

 un modèle transnational pour l’identification, la formation et l’accompagnement des 

bénéficiaires vers un emploi salarié ou indépendant dans le numérique en renforçant leurs 

compétences transversales et entrepreneuriales, 

 un dispositif commun d'évaluation des acquis d'apprentissage concernant les compétences 

transversales pour les métiers du numérique et pour l’entrepreneuriat, 

 un référentiel transnational pour un territoire apprenant labellisé, compris en tant qu’espace 

où ont lieu des processus d’innovation et des interactions entre organisations 
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complémentaires et perméables, pour atteindre des objectifs communs en termes 

d’insertion socioprofessionnelle durable des publics concernés. 

Ainsi, le projet DIGI@TER, programmé sur 3 ans, comprend à la fois la conceptualisation, la mise en 

œuvre, l’expérimentation en grandeur nature et l’évaluation des résultats. Il sera coordonné par un 

comité de pilotage, constitué par des membres de chaque partenaire, veillera à ce que les 

orientations stratégiques et les objectifs opérationnels soient réalisés conformément aux 

engagements initiaux. Six séminaires transnationaux, à savoir deux par an, auront vocation à valider 

les productions, à entériner les éventuelles adaptations, à coordonner la réalisation de l’évaluation 

continue du projet et à promouvoir la dynamique des actions de communication et de diffusion des 

résultats. 

Ainsi, sur chaque territoire concerné, le projet et ses résultats engendreront : 

 des nouvelles formes de collaboration entre les organismes et de formation et des 

entreprises du secteur numérique d’abord et, par extension ensuite, à d’autres secteurs, 

 une meilleure utilisation des démarches nationales et européennes pour évaluer des 

compétences transversales en situation de travail, 

 une meilleure synergie des pratiques des acteurs de terrain en termes d’accueil, de 

processus formatif, d’accompagnement et d’entrepreneuriat, 

 un impact sur les pratiques professionnelles des experts et acteurs de terrains. 

À un plus long terme, les partenaires utiliseront les résultats du projet DIGITER pour continuer à se 

développer en répondant d’une façon adéquate aux attentes des entreprises du numérique et des 

individus. L’expérimentation sera élargie à d’autres secteurs professionnels en tension, vu que tous 

les produits seront conçus pour durer au-delà de la période contractuelle du projet. Les nouveaux 

schémas d’action déboucheront sur la création de plateformes pédagogiques innovantes pour une 

individualisation systématique des parcours. La labellisation des territoires apprenants sera 

également un prolongement durable de cette expérience unique. 
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