Engagements d ' action
Toutes les organisations, entreprises et organismes publics sont encouragés à s’engager
concrètement à mener des actions visant à réduire le déﬁcit de compétences numériques en Europe.
La Commission invite les entreprises, les organisations, les écoles et les institutions à signer un appel
à l’action visant à améliorer les compétences numériques en Europe.
ﬁx-empty
Les engagements et engagements pris par les organisations vont de la formation des enseignants, de
la reconversion des demandeurs d’emploi et des actions ciblant les professionnels des TIC et les
personnes travaillant dans diﬀérents secteurs à l’aide des compétences numériques.
Les organisations peuvent introduire des engagements en ligne via le téléspectateur de promesses.
L’engagement devrait s’adresser à un ou plusieurs des quatre groupes cibles:
1. compétencesnumériques pour tous: développer les compétences numériques pour
permettre à tous les citoyens d’être actifs dans notre société numérique;
2. compétencesnumériques pour la main-d’œuvre: développer les compétences numériques
pour l’économie numérique, par exemple le perfectionnement et la reconversion des
travailleurs, des demandeurs d’emploi; des actions en matière de conseils et d’orientation
professionnelles;
3. compétencesnumériques pour les professionnels des TIC: développer des compétences
numériques de haut niveau pour les professionnels des TIC dans tous les secteurs industriels;
4. compétencesnumériques dans l’éducation: transformer l’enseignement et l’apprentissage
des compétences numériques dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie, y
compris la formation des enseignants.

Appel spécial pour attirer les femmes et les ﬁlles vers le
numérique
Une étude a révélé que la proportion d’hommes travaillant dans le secteur numérique est 3,1 fois plus
élevée que celle des femmes. Aﬁn de combler l’écart entre les hommes et les femmes en matière de
technologie, la Commission européenne invite les entreprises et les organisations à s’engager à
prendre des mesures pour doter davantage de femmes et de ﬁlles de compétences numériques et les
inciter à poursuivre des études et des carrières dans le domaine des TIC.

Recevez un badge pour votre site web
Une fois votre engagement approuvé, vous recevrez un badge que vous pourrez publier sur votre site
Web. Les donateurs sont informés des activités et invités à des réunions liées aux travaux de la
coalition pour les compétences et l’emploi numériques. Les donateurs participeront à l’élaboration de

la coalition et seront assistés par le secrétariat des compétences numériques et de l’emploi pour
soutenir la progression de leur engagement.
Vous pouvez voir tous les engagements sur notre téléspectateur de gage.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 28 novembre 2022
Déclaration commune de la présidente von der
Leyen et du président Yoon sur le partenariat
numérique UE-République de Corée

Nous nous félicitons du lancement aujourd’hui
d’un nouveau partenariat numérique entre l’UE et
la République de Corée. Dans un monde de plus en
plus instable, la nécessité de travailler avec des
partenaires partageant des valeurs démocratiques
est plus importante que jamais pour relever les
déﬁs communs.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 15 novembre 2022
Droits et principes numériques: une transformation
numérique pour les citoyens de l’UE

La Commission se félicite de l’accord intervenu
hier avec le Parlement et le Conseil sur la
déclaration européenne sur les droits et principes
numériques. La déclaration, proposée en janvier,
établit un point de référence clair sur le type de
transformation numérique centrée sur l’humain
que l’UE promeut et défend, tant sur son territoire
qu’à l’étranger.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 12 octobre 2022
La Commission lance les travaux sur l’Année
européenne des compétences

À la suite de l’annonce faite par la présidente
Ursula von der Leyen dans son discours sur l’état
de l’Union de 2022, la Commission a adopté
aujourd’hui sa proposition visant à faire de
2 023 l’Année européenne des compétences.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 11 octobre 2022
La Commission intensiﬁe son action pour lutter

contre la désinformation et promouvoir l’habileté
numérique chez les jeunes

La Commission a publié aujourd’hui des lignes
directrices à l’intention des enseignants et des
éducateurs dans les écoles primaires et
secondaires, sur la manière de lutter contre la
désinformation et de promouvoir la culture
numérique dans leurs salles de classe.
Parcourir Compétences numériques et emploi

Contenu associé
Vue d’ensemble
Initiatives en matière de compétences numériques

La coalition pour les compétences et l’emploi numériques et d’autres initiatives promeuvent
l’excellence dans le domaine des compétences numériques dans diﬀérents organismes, régions et
pays.

À lire également
Coalition pour les compétences numériques et l’emploi

La coalition pour les compétences et l’emploi numériques s’attaque au déﬁcit de compétences
numériques en rassemblant les États membres, les entreprises et les organisations.
Le conseil de direction de la coalition pour les compétences et l’emploi numériques

Le conseil de direction de la coalition pour les compétences et l’emploi numériques fournit des
orientations et des conseils pour améliorer le fonctionnement et l’impact de la coalition.
Coalitions nationales pour les compétences et les emplois numériques

Les coalitions nationales pour les compétences et les emplois numériques visent à améliorer les
compétences numériques aux niveaux national, régional et local.

Source URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/policies/pledges

