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Identification des productions Activités conduisant aux productions visées 
Date de 
début 

Date de fin 
Responsable 

du module de 
travail 

O1. Cartographie des compétences 
transversales demandées par les 
entreprises du numérique aux 
agents d’exploitation et aux 
techniciens, ainsi que par les publics 
bénéficiaires. 

O1-A1. Définition de la méthodologie de l’investigation pour identifier les compétences transversales attendues par 
les entreprises du numérique et les publics bénéficiaires concernées, y compris pour l'entrepreneuriat, sur chaque 
territoire identifié. 

01/09/2017 30/11/2017 

Westdeutscher 
Handwerks-
kammertag 
Düsseldorf 

(DE) 

O1-A2. Identification des différents interlocuteurs territoriaux pour définir et décrire les compétences transversales 
recherchées. 

01/09/2017 31/10/2017 

O1-A3. Conduite des investigations, analyse des résultats et consolidation. 01/12/2017 31/03/2018 

O1-A4. Rapport avec conclusions et préconisations pour les décideurs et pour les organisations. 01/04/2018 30/04/2018 

O2. 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. 

O2-A1. Identification des acquis d’apprentissage en termes de compétences transversales et leur traduction en 
objectifs et contenus de formation, y compris en entreprise. 

01/05/2018 30/07/2018 

FORMATION 
ET MÉTIER (FR) 

O2-A2. Conception des méthodes d’accompagnement vers les compétences identifiées et répartition des rôles entre 
les différents acteurs territoriaux dans les processus d’identification des bénéficiaires et de leur formation 
professionnelle y compris en entreprise, en vue de leur insertion socioprofessionnelle durable en tant que salariés ou 
entrepreneurs. 

01/09/2018 30/11/2018 

O2-A3. Mise en œuvre des parcours d’accompagnement et de formation expérimentaux dans les territoires 
concernés, analyse et ajustements nécessaires. 
Expérimentation des ajustements 

01/12/2018 
 
01/09/2019 

30/06/2019 
 
28/02/2020 

O2-A4. Rapport avec conclusions et préconisations pour les décideurs et pour les organisations. 01/07/2019 31/07/2019 
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Identification des productions Activités conduisant aux productions visées 
Date de 
début 

Date de fin 
Responsable du 

module de travail 

O3. Dispositif commun 
d'évaluation des acquis 
d'apprentissage concernant les 
compétences transversales pour les 
métiers du numérique et pour 
l’entrepreneuriat. 

O3-A1. Identification des critères et des modalités d’évaluation des acquis d’apprentissage en relation avec les 
attentes des entreprises du numérique et des bénéficiaires individuels sur chaque territoire identifié. 

01/09/2018 30/11/2018 

Université de 
Galati – 

Département de 
l’Informatique et 
des technologies 
de l’information 

(RO) 

O3-A2. Expérimentation et analyse, sur chaque territoire concerné, des modalités d’évaluation préconisées et 
ajustements nécessaires du dispositif transnational proposé. 
Expérimentation des ajustements 

01/12/2018 
 
01/09/2019 

30/06/2019 
 
28/02/2020 

O3-A3. Évaluation du fonctionnement des partenariats territoriaux au cours des expérimentations et analyse du lien 
entre la qualité des partenariats et la qualité des acquis d’apprentissage dans les domaines concernés par le projet. 

01/05/2019 31/07/2019 

O3-A4. Rapport avec conclusions et préconisations pour les décideurs et pour les organisations. 01/09/2019 31/10/2019 

O4. Référentiel transnational pour 
un territoire apprenant labellisé. 

O4-A1. Capitalisation et analyse des bonnes pratiques identifiées au cours des travaux de conception et pendant les 
expérimentations du point de vue de leur utilité pour une meilleure insertion ou développement socioprofessionnel 
des publics concernés. 

01/11/2019 30/04/2020 

CMA (FR) 

O4-A2. Identification des critères définissant une organisation et un territoire comme apprenants (apprendre pour 
les autres et apprendre pour soi-même), ainsi que la détermination des indicateurs de réussite en tant que territoire 
apprenant. 

01/02/2020 31/05/2020 

O4-A3. Conception d’une démarche de labellisation des organisations et territoires apprenants : critères qualité 
pour un territoire apprenant, modalités d’évaluation des actions conduites, nature et qualité des partenariats mis en 
place pour des objectifs de développement personnel et professionnel durable. 

01/02/2020 31/05/2020 

O4-A4. Rapport avec conclusions et préconisations pour les décideurs et pour les organisations. 01/06/2020 31/07/2020 

 


