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ProInternet - un projet du programme Leonardo da Vinci de la Commission Européenne - s’était donné pour objet de créer sous l’égide de la
Fondation des Territoires de Demain un réseau d’acteurs - le réseau «Métiers de demain» - dédié au domaine des métiers et des formations
consacrés à Internet et à l’ensemble des champs du numérique.

Les difficultés, en effet, sont nombreuses en ce domaine: le recrutement, la qualification, la perception du marché du travail et surtout
l’adéquation d’une éducation traditionnelle face à des formes complètement nouvelles de pensée en matière technologique et de
transmission du savoir.

Le séminaire «Entreprendre et travailler dans l’univers du numérique» organisé ce 16 janvier 2014 par l’IUT de Fontainebleau Sénart
est l’occasion d’une part pour la Fondation des Territoires de Demain de clôturer les réflexions et des travaux qui lui revenaient au sein du
programme ProInternet, d’autre part de développer avec l’UPEC les conditions du développement d’un pôle de compétences en la matière
et l’horizon nouveau du réseau «Métier de Demain».

Sont destinés ainsi à être membres de ce réseau tous les acteurs clefs en matière de technologies de la connaissance:


les responsables économiques dans le domaine des entreprises les plus innovantes, depuis les multinationales jusqu’aux PME qui
entendent agir en matière de formation et d’adéquation de celle-ci aux besoins des entreprises et des start-ups.



les acteurs de la formation qui s’efforcent d’être des vecteurs de changement dans le monde de l’éducation et de créer de
nouvelles institutions et de nouveaux lieux à cet effet.



les responsables régionaux et les élus des collectivités territoriales qui se trouvent aujourd’hui au tout premier plan - ils sont
destinés à remplir un rôle primordial en conséquence des nouveaux rapports entre territoires et savoirs -.



les experts en prospective qui occupent eux aussi une place tout à fait particulière en termes de co-construction de scénarios du
futur dans le domaine de l’économie de la connaissance.

La coopération continue sera facilitée par un comité scientifique qui constituera un instrument majeur de dissémination des analyses et des
travaux et de leur impact sur la création de nouveaux emplois, desquels on ne peut parfois entrevoir aujourd’hui que le profil.

La nature des relations entre les acteurs de notre réseau des métiers de l’Internet sera multiple, ceci avec et au travers de synergies attendues
à travers toute l’Europe, à un niveau clairement international - avec l’appui de la Commission européenne -, en contribuant notamment aux
politiques de développement. Pour tout ceci, le travail d’information et de communication sera important pour tous ceux qui accompagneront
le futur du réseau: les relations et coopérations avec les institutions internationales s’avèrent ainsi primordiales pour son développement.
La stratégie en la matière fut construite et présentée à l’occasion du séminaire organisé à l’Unesco et à celle qui s’est tenue au Ministère des
Affaires européennes et internationales français par exemple, en liaison avec les représentants de l’OCDE, le Comité des Régions et la
Commission Européenne. Certaines manifestations ont particulièrement marqué cette démarche, avec notamment la présentation du projet et
du Réseau au Parlement européen de Bruxelles (à la suite notamment de celle qui a été faite au Parlement à Strasbourg): l’accueil qui a été
réservée au réseau en ces enceintes a démontré à cette occasion l’urgence d’une telle action.

Les enseignements d’un projet européen dédié
aux métiers et aux formation de l’Internet»
ProInterNet: Projet européen, programme
Leonardo da Vinci: une stratégie visant à lier de
nouvelles compétences à de nouveaux emplois
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Objectif et activités
PIN: projet européen cofinancé par de nouveaux programmes
“enseignement tout au long de la vie”.
Objectif: créer un réseau d'acteurs clés dans le domaine des
compétences en TIC et le multimédia dans les PME.
Les activités permettront :
• d'améliorer:
 l'employabilité, réduire les pénuries de compétences sur le marché du
travail de l'UE,
 la qualité de l'éducation et la formation professionnels (EFP)

• d’assurer la formation professionnelle dans le domaine des TIC,
leurs rendant plus transparents et comparables au niveau
européen.
• d’aider à commercialiser l’offre de formation aux métiers de
l'Internet et apprendre davantage.
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Nécessités identifiés
Le réseau créé par la Fondation des Territoires
de Demain part des résultats du projet
européen pour répondre à la nécessité
identifiée par l'OCDE et le développement des
territoires
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Un réseau d'acteurs clés
Il a crée un réseau d'acteurs clés dans le domaine des espaces
d’innovation et de compétences dans le domaines de:
1. l'industrie des TIC des organisations intermédiaires qui ont
une expérience approfondie des emplois liés à Internet et
un accès direct aux TIC-PME;
2. les établissements de FEP mettant l'accent sur les emplois
liés à Internet;
3. les organisations regroupant les autorités régionales ;
4. la certification en vue de mettre en place une vraie
approche de l'évaluation;
5. la certification des qualifications professionnelles et les
profils des emplois liés à Internet dans les territoires.
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Cibles
L’implication de toutes les parties prenantes audelà du consortium durant toute la phase de
projet a permis une coopération au niveau
international.

Ainsi tous les groupes cibles visés et impliqués
dans le projet de réseau pourront en
bénéficier.
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Réalisation et résultats
1.

2.
3.
4.

des liens solides et durables entre: les institutions professionnelles
et les organisations publiques, celles qui entretiennent un
dialogue permanent entre les acteurs clés pour lesquels le
potentiel de création de nouveaux emplois est élevé;
des profils d'emploi, qualifications et enseignement des processus
de définition de contenu pour les emplois liés à Internet dans les
PME;
un réseau de soutien basé sur l'échange d'informations plateforme de référence et d'outil de collaboration pour les parties
prenantes;
des recommandations à toutes les parties prenantes concernant
les emplois liés à Internet.
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L’évaluation des compétences
et la collaboration à l’échelle
des territoires
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Accompagnement à l’échelle des
territoires
Dans le contexte la genèse d’une économie des connaissances, de nouveaux horizons
s’avèrent nécessaires pour la gestion et l’évaluation des compétences et des profils
de recrutement de demain.
De nouveaux outils nous sont nécessaires.
Ceci suppose un accompagnement global à l’échelle des territoires, qui permette aux
décideurs locaux d’avoir une vision globale par rapport aux besoins de ses
entreprises et des dispositifs d’attractivité en termes de compétences.
Les travaux fondateurs sur les profils de compétences et sur les dynamiques qu’elles
peuvent susciter à l’échelle d’un territoire ont été menés depuis maintenant une
quinzaine d’années

Il convient aujourd’hui de procéder à l’agrégation de tous les outils disponibles, et
surtout de les rendre disponibles au plus grand nombre possible d’acteurs
territoriaux.
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Territoires de la connaissance
Le citoyen des villes dites «de la connaissance et de l’innovation» permet à
celles-ci de développer une image de créativité et de compétitivité, voire
de développer des stratégies de visant à faire de leur capital humain un
ferment d’écosystèmes d’innovation et de clustérisation des
connaissances.
La consolidation et la mise à jour régulière des connaissances de chacun
apparait comme une condition centrale de l’employabilité qui nécessite
l’acceptation de la diversité, la transparence des savoirs, la collaboration
étroite entre tous les porteurs d’expertises, la capacité à affronter la
complexité des situations.
L’interactivité entre les travailleurs du savoir (qui seront les citoyens de
demain) a fait l’objet d’une vraie dissémination des démarches les plus
fructueuses en la matière. Sans elle, se voit amoindrie la capacité
inventive de dégager des chemins nouveaux entre les savoir-faire.
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Communautés de bonnes pratiques
Les villes et territoires de l’intelligence qui se développent à travers le monde
s’appuient-ils souvent sur des espaces spécifiques de rencontre et de
partage, mais où l’individualité des analyses et des besoins n’est pas niée.
La reconnaissance d’un certain nombre de savoirs et les stratégies de
certification, la création de communautés de pratiques, la
standardisation de compétences - voire leur cartographie -, les champs de
connaissances à privilégier (au travers des compétences clefs définies par
l’OCDE par exemple) constituent autant de retombées de telles actions
territoriales, soucieuses de développer leurs environnements de
compétences et de performance.
Tel est le sens même de l’engagement de la Fondation des Territoires de
Demain dans ses actions de dissémination des bonnes pratiques et des
résultats et analyses issus du développement de projets tels que celui
présentement évoqué.
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Conclusion
Création du Réseau «metiers de demain»
Fondation des Territoires de Demain
22, avenue de Laumière
75019 Paris
Tél.: +33 1 43584573
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