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Nouveautés du
projet Career Skills
La mise en œuvre du projet
Career Skills et le
développement de ses
produits se poursuivent avec
succès.

La Plateforme Career Skills
Le projet Career Skills approche de la fin de sa première année. Cette initiative KA3 vise à aider les
individus à comprendre, évaluer et développer leurs compétences en matière de gestion de carrière grâce
à une Plateforme Européenne Career Skills. Jusqu'à présent, le partenariat a lancé la version anglaise
de la plate-forme "Career Skills" https://app.career-skills.eu/ qui contient :
•

La Carte en ligne des services d’orientation professionnelle pour aider les utilisateurs à trouver les
services les plus adaptés à proximité.

•

Le Catalogue des compétences professionnelles qui décrit 12 compétences essentielles en matière
de gestion de carrière et permet aux utilisateurs d'évaluer leur propre niveau de compétence.

•

Le Réseau Career Skills qui servira à partager des nouvelles, bonnes pratiques, outils et ressources
utiles.

Pour valider l'approche entreprise, les partenaires ont mené une recherche pilote auprès d'experts et de
professionnels de l'orientation professionnelle dans chaque pays et ont recueilli en retour des informations
et des recommandations utiles :
•
•
•
•
•
•
•

"Le catalogue des compétences professionnelles est innovant dans sa conception et complet".
"Je trouve la carte pratique et applicable du point de vue de la mobilité toujours croissante de
l'emploi et de la formation en Europe".
"Le cours de formation modulaire en ligne sur 12 compétences professionnelles clés, directement
lié à l'outil d'évaluation, est une ressource précieuse dans la plateforme".
"Étant donné qu'il n'existe pas de réseau de communication unifié pour les conseillers
d'orientation professionnelle au niveau national dans notre pays, je pense que ce réseau peut
répondre aux besoins des acteurs sur le terrain".
"Une source d'information centralisée sur des sujets intéressants"
"C'est très intéressant. Il sera utile aux publics et montrera immédiatement les résultats qui les
intéressent".
"C'est un outil très pratique et utile ! Excellent travail ! Félicitations !"

N'hésitez pas à vous inscrire et à utiliser la plateforme, via le lien suivant :
https://app.career-skills.eu/index.php

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
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Les séminaires
D'ici la fin de l'année, la plate-forme sera traduite dans toutes les langues et sera officiellement présentée
lors de séminaires dans chaque pays. L'événement en France aura lieu en ligne le 15 janvier 2021 de 14h
à 15h30 ainsi que le 29 janvier 2021 de 14h à 15h30.
Les partenaires feront une démonstration des fonctionnalités de la plate-forme des compétences
professionnelles et discuteront de son exploitation avec les utilisateurs.

Career Skills MOOC
Au cours des six prochains mois, les partenaires développeront un cours en ligne ouvert sur les
compétences professionnelles (MOOC) qui sera disponible gratuitement sur la plateforme et qui aidera les
utilisateurs à améliorer leurs compétences en matière de gestion de carrière.

Suivez-nous sur Facebook pour des informations plus utiles et des actualités https://www.facebook.com/Career.Skills.Project
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Le Partenariat Career Skills

Visitez notre site internet:
https://career-skills.eu/
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