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Bienvenue chez 
EntreComp4Transition 

Par Bantani Education 

Bienvenue pour le premier bulletin d'information 
du projet EntreComp4Transition. Cofinancé par 
l'Union européenne, Entrecomp4Transition œuvre 
pour un avenir vert et numérique, en s'appuyant 
sur le cadre EntreComp. Le projet réunit 15 
partenaires de 5 pays (Autriche, Belgique, Italie, 
Espagne et Turquie), qui s'efforceront de 
rassembler les principaux acteurs de 
l'enseignement supérieur et de l’Enseignement de 
Formation professionnelle ainsi que les entreprises, 
la société civile et les organismes 
gouvernementaux. En juillet, les partenaires ont 
lancé le projet lors d'une réunion de lancement. 
Pour plus d'informations sur le lancement du 
projet, consultez notre article de blog. 
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Passage d'EntreComp Europe 
à EntreComp4Transition 

par Eurochambres 

Le 22 novembre 2022, dans le cadre de la 
conférence Being Entrepreneurial 2022, 
Eurochambres a présenté le projet 
EntreComp4Transition dans l'atelier axé sur la 
transition numérique et écologique. Il s'est 
attaqué au manque de compétences non 
techniques et numériques, l'un des principaux 
problèmes dans le secteur de l'éducation et 
des PME. Le contexte actuel (changement 
climatique, Covid-19, crise énergétique) place 
cette question au premier plan et il existe un 
besoin important de combler les nouvelles 
lacunes en matière de compétences. 
L'upskilling à l'aide du cadre EntreComp dans 
ce domaine s'avère être une approche très 
prometteuse. Le partenariat du projet 
EntreComp4Transition travaille déjà à 
l'évaluation des inadéquations entre 
l'éducation et le marché du travail afin de 
progresser vers la création de synergies 
durables dans ces secteurs. Pour en savoir 
plus, consultez notre blog. 

 

Événement de la société 
cognitive en Estrémadure 

par Junta de Extremadura Consejería de 
Economía, Ciencia y Agenda Digital 

L'Estrémadure accueillera en janvier la 
cinquième édition du Congrès de la société 
cognitive, qui a commencé en septembre 
2015. Ce congrès est suivi par des centaines de 
participants et des milliers de personnes ont 
contacté et accédé aux ressources et actions 
de la stratégie régionale pour la société 
cognitive (LSA). 

Dans l'environnement changeant 
d'aujourd'hui, l'apprentissage est la clé du 
progrès, de sorte que les modèles éducatifs 
doivent également évoluer. Nous devons 
avancer vers l'avenir avec un seul objectif : 
générer le changement, en tant que 
personnes, en tant que société, avec une 
attitude, basée sur l'innovation. Au-delà des 
qualifications académiques, les connaissances 
doivent être transformées en aptitudes et 
compétences pour la vie. Les guides et 
manuels de la société cognitive ont été 
téléchargés plus de 15 000 fois, 700 personnes 
sont actives dans la communauté qui a été 
créée autour de la stratégie et des centaines 
d'interactions sont générées chaque semaine 
sur son site web, où plus de 2 000 personnes 
sont connectées. 

 

https://entrecomp.com/being-entrepreneurial-2022/
https://entrecomp4transition.eu/2022/entrecomp-framework-for-green-and-digital-transition/
https://comunidadlsa.es/
https://comunidadlsa.es/


 

 

Un groupe de discussion 
approfondi sur la transition 
double et les besoins des 
entreprises, organisé par le 
partenariat italien 

par Eurochambres 

Le 1er décembre, le groupe de travail italien 
Entrecomp4Transition a organisé un groupe 
de discussion en ligne afin de recueillir de 
précieuses contributions sur l'état 
d'avancement des compétences vertes et 
numériques en Italie et leur traduction dans 
les filières d'enseignement et de formation 
italiennes (prestataires de services 
d’Enseignement de Formation professionnelle, 
écoles secondaires et enseignement 
supérieur). Des données se rapportant aux 
besoins des entreprises et des références plus 
théoriques ont été fournies, ainsi que les 
meilleures pratiques. 

Intervenants : Francesco Berni, chercheur en 
systèmes d'information Excelsior, 
Unioncamere ; M. Emiliano Galati, secrétaire de 
Fistel CISL Verona ; Debora Giannini, 
chercheur, Institut Guglielmo Tagliacarne ; 
Anabella Maroni, chercheur en systèmes 
d'information Excelsior, Unioncamere ; Antonio 
Romeo, directeur du Consortium Dintec pour 
l'innovation technologique de la Chambre de 
commerce et de l'ENEA ; Giorgio Spanevello, 
directeur général de l'ITS Academy 

Mechatronics Veneto ; ITS Academy Network 
Coordinator Veneto ; Prof. Arduino Salatin, 
président de l'ISRE et doyen de la faculté 
IUSVE. 

Réunion du groupe de 
discussion 

par tobb 

Un groupe de discussion de la Turquie 
représentant différentes parties prenantes 
s'est réuni le 21 novembre, modéré par des 
représentants de TOBB. Des experts de 
l'enseignement supérieur, d'instituts de 
recherche, de l'enseignement professionnel, 
d'ONG et des représentants d'entreprises des 
secteurs numérique et vert ont passé en revue 
les méthodologies de formation actuelles et 
discuté de l'inadéquation des compétences 
entre l'éducation, la formation et le marché du 
travail pour réaliser la transition verte et 
numérique. Le groupe de discussion a révélé 
que les PME sont plus avancées et plus 
conscientes des compétences numériques 
que des compétences vertes. Bien que 
plusieurs travaux aient été menés dans le pays, 
ceux-ci sont éparpillés et le projet 
EntreComp4Transition sera une bonne 
occasion pour TOBB d'orchestrer les études 
actuelles et futures pour les PME. 

 

 



 

 

 

Restez informé 

Vous pouvez rester informé des actualités EntreComp4Transition sur nos réseaux 
sociaux et notre site web. 

Facebook @EntreComp4Transition  
Linked In @EntreComp4Transition  
Twitter @EntreComp4T 

 
Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre mailing list. 
 

Nous nous réjouissons de vous présenter bientôt la prochaine mise à jour du projet. 

 

Le partenariat EntreComp4Transition 

 

https://entrecomp4transition.eu/
https://www.facebook.com/EntreComp4Transition
https://www.linkedin.com/company/entrecomp4transition
https://twitter.com/EntreComp4T
http://eepurl.com/h7DqLn

