
COMMENT 
DÉVELOPPER 

LES 
COMPÉTENCES 

CLÉS AU 
TRAVAIL? 

 

RENCONTRE 

EUROPÉENNE 

LYON  

10 SEPTEMBRE 2015 

Cette rencontre est organisée en 

partenariat avec l’Agence Nationale 
de Lutte Contre l’Illettrisme 

www.anlci.gouv.fr  

Au p ro g ramme  

9h-9h30 : accueil des participant(e)s 

  

9h30-10h30 : Plénière - introduction de la jour-

née et présentation du projet Literacy@Work  

  

10h30-12h30 : Trois ateliers  

 

Se mobiliser pour mettre en place 

une action de formation aux  

compétences-clés en entreprise. 

 

Réaliser une action de formation sur 

mesure. 

 

Réinvestir les compétences acquises 

en situation de travail et évaluer les 

effets. 

 

Présentations et échanges à partir des travaux et des 

expériences menées en Allemagne, en Autriche et en 

France. 

 

12h30 – 14h : Repas 

  

14h – 15h30 : TABLE RONDE 

Présentations croisées des systèmes de formation 

des salarié(e) aux compétences clés dans  

plusieurs pays européens. 

  

15h30-16h : pause  

 

16h – 17h30 : TABLE RONDE 

Développer les compétences-clés des salarié(e)s 

en situation d’illettrisme: une responsabilité  

individuelle ou collective ?  

 

 

Rencontre  

européenne 

Jeudi 10 septembre 

2015 à Lyon (France). 

 

Lieu : Université  

Catholique de Lyon 

(site Carnot) 

23 Place Carnot 

69002 Lyon. 

Participation à  

la journée (incluant le 

déjeuner) : 50 euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I n fo rma t i o n s p ra t i q u e s  

Pour s’inscrire : https://www.eventbrite.fr/
e/inscription-literacy-at-work-comment-
developper-les-competences-cles-au-travail-
16156454390 

Voir également www.anlci.gouv.fr 

En savoir plus :  
ALPES - 04 72 41 64 37 

ANLCI - 04 37 37 16 80  

Atelier 1  

Atelier 2  

Atelier 3 

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-literacy-at-work-comment-developper-les-competences-cles-au-travail-16156454390
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-literacy-at-work-comment-developper-les-competences-cles-au-travail-16156454390
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-literacy-at-work-comment-developper-les-competences-cles-au-travail-16156454390
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-literacy-at-work-comment-developper-les-competences-cles-au-travail-16156454390


 
 une croissance des écrits professionnels, 

 

 une exigence d’autonomie plus forte dans le calcul 
et la vérification de données chiffrées, dans l’utilisa-
tion de l’outil numérique (GPS, commande de ma-
chine), dans la capacité à se déplacer,  

 

 une demande accrue sur la maîtrise de l’oral (pour 
répondre par exemple à un client, ou à des audits). 

 

Face à ces constats, le projet Literacy@Work vise à dévelop-

per une offre de formation pertinente qui réponde aux be-

soins des salarié(e)s de premiers niveaux de qualification et 

aux attentes des entreprises.  

A long terme, des formations aux compétences-clés de qua-

lité pour les salarié(e)s permettent d’améliorer la perfor-

mance des entreprises ainsi que la gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences. 

 

Concrètement, dans le cadre de ce projet, un site internet 

comprenant un guide méthodologique à destination des 

organismes de formation ainsi qu’une boîte à outils sur les 

enjeux liés aux situations d’illettrisme pour les entreprises 

ont été édités.  

 

Par ailleurs, chaque organisme du partenariat  a développé 

une expérimentation de la démarche d’intervention au 

sein d’une ou plusieurs entreprises. Plus de cinquante for-

mateur et formatrices ont été formé(e)s à la démarche 
proposée.  

 

Les entreprises et les acteurs clés ont été sensibilisés à la 

question de l’illettrisme et des formations aux compétences-

clés. 

Ce séminaire final du 10 Septembre 2015 qui vient clôturer 

le projet Literacy@work est proposé dans le but de faire 

connaître les solutions qui ont fait leur preuve en France, en 

Allemagne et en Autriche. Largement ouvert à des parte-

naires d’autres pays, le séminaire permettra aussi de déga-

ger les conditions d’une généralisation des actions de forma-

tion de base des salarié(e)s.   

En effet, on constate notamment :  

 

Le projet européen Leonardo Da Vinci Literacy@Work a 

débuté en septembre 2013. Il regroupe trois Organismes 

de Formation, experts de la mise en œuvre de formations 

aux compétences-clés en milieu professionnels d’une part, 

et un cabinet consultant spécialisé dans la conduite de 

projets européens d’autre part. A partir de nos nombreuses 

pratiques et expériences d’intervention en entreprise, notre 

partenariat a formalisé une démarche de formation auprès 

des salarié(e)s en situation d’illettrisme. 

 

 

 

20% des adultes  

Européen(ne)s ne disposent pas 

des compétences-clés nécessaires pour 

être à l’aise et complètement autonomes 

dans une société moderne.  

 

Pour autant, la majorité de ces adultes occupe un emploi.  

 

En France par exemple, l’enquête effectuée par l’INSEE en 

partenariat avec l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte contre 

l’Illettrisme) indique que 51 % des personnes en situation 

d’illettrisme ont effectivement un emploi.  

Les entreprises, tous secteurs 

professionnels confondus, 

ont découvert ce phéno-

mène tout à fait récemment 

en raison de l’impact des 

mutations économiques.  

On peut citer certains changements majeurs (le développe-

ment des exigences de traçabilité, la croissance des 

normes de qualité, l’utilisation désormais incontournable 

des outils numériques,…) qui ont des incidences sur les 

pratiques des salarié.es et, ce faisant, sur les compétences-

clés qu’ils sont amené(e)s à mobiliser.  

Q u i  s o m m e s - n o u s  ?  

 
 
France. L'Association Lyonnaise de Promo-
tion et d'Education Sociale est un organisme 

de formation et de conseil, de la région Rhône-Alpes, 
de statut associatif, qui a acquis 38 années d'expé-
rience dans la formation permanente, le conseil et 
l'accompagnement des personnes de premiers niveaux 
de qualification sur l'acquisition et le développement 

de compétences-clés. L’ALPES organise plus de 50 actions de formation par 
an au sein d’entreprises et est reconnue pour sa capacité à construire des 
parcours de formation sur mesure. Elle réalise des modules de formations 
de formateurs ou de professionnels (managers, référents socio-
professionnels, partenaires sociaux) à la méthodologie d’intervention en 
entreprise sur les questions d’illettrisme. 

www.alpes-formation.fr 

 
Autriche. BFI OÖ est un institut de formation 

professionnelle qui s’inscrit dans   les exigences du 
marché du travail du 21ème siècle. BFI OÖ se dis-
tingue par sa position de leader de la formation pour 
le retour à l’emploi, “l’éducation de la seconde 

chance” ainsi que les qualifications dans le domaine de la santé et des 
services sociaux. 
Chaque année sont dispensés plus de 5 600 cours pour des clients privés 
sur 30 sites en Haute-Autriche, des actions de formation pour les chô-
meurs ainsi que des formations en entreprise, sans compter la mise en 
place d’innombrables projets nationaux et internationaux innovants. 

www.bfi-ooe.at/bfiweb/ 

 

 

Allemagne. Zukhunftsbau GmbH est un orga-

nisme de formation à but non lucratif basé à Berlin et qui 
regroupe 80 salarié.es. Fondé en 1986, Zukunfstbau 
GmbH a pour objectif de former et d’accompagner vers 
l’emploi des jeunes défavorisé(e)s et des chômeurs de 

longue durée. Cet organisme reconnu propose des services de conseil, de 
formation professionnelle suivant le « modèle dual » allemand, d’orienta-
tion professionnelle ainsi que des formations modulaires qualifiantes 
comportant une dimension d’accompagnement social. 

www.zukunftsbau.de 
 

 

Conseil Développement Innovation 
(CDI) est une société coopérative de conseil en 

ingénierie de projet et économie créée en 1981 par 
un groupe d’ingénieurs et d’économistes indépen-
dants. Implantée à Bastia, Marseille et dans les DOM, 

fidèle à l'esprit coopératif qui anime les SCOP, CDI s’attache à transposer 
dans ses démarches les valeurs de responsabilité individuelle et collective, 
d'équité et de transparence. Ses domaines d’expertise relèvent de l’ingé-
nierie, de l’accompagnement et de l’évaluation de projets communau-
taires, de l’appui au développement des organisations et des territoires et 
de l’évaluation des politiques publiques. Les consultants de CDI intervien-
nent sur  des champs pluriels : coopération transnationale, développement 
local et emploi, insertion par l’économie, stratégies de développement, ..  

http://www.alpes-formation.fr/
http://www.zukunftsbau.de/

