
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

19 janvier 2023 

 

L’Agence Erasmus+ France / Education Formation ouvre l’Année européenne des compétences  
à l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle  

 

Plus de 1 800 professionnels de la formation sont attendus les 25, 26 et 27 janvier à Cannes pour l’Université 
d’Hiver de la Formation Professionnelle (UHFP) organisée par Centre Inffo. 

Sur la thématique « Compétences 2030 : réussir ensemble les transitions », l’événement s’inscrit dans la 
continuité des objectifs européens énoncés au Sommet social de Porto (mai 2021) et dans la Déclaration 
d’Osnabrück (novembre 2020) : un taux d’emploi de 78% d’ici 2030 et la modernisation de la formation 
professionnelle face aux besoins en compétences et aux enjeux écologiques.   

La Commission européenne a fait de 2023 l’année européenne des 
compétences pour donner un nouvel élan à la formation tout au long 
de la vie, renforcer les possibilités d'apprentissage et de mobilité, 
faciliter la reconnaissance des qualifications, stimuler 
l’accompagnement des parcours professionnels en phase avec les 
besoins liés aux transitions – écologique et numérique – sur le marché 
du travail.  

Le programme Erasmus+ répond à ces défis et nouveaux besoins en 
compétences, d’une part par la mobilité européenne et internationale 
des apprenants en formation, d’autre part à travers la coopération et 
les échanges de pratiques au service d’innovations pédagogiques liées 
aux transitions. Erasmus+ finance également des universités 
européennes pionnières dans le développement de certifications pour 
la formation, le perfectionnement et la reconversion. 

« Nous souhaitons promouvoir Erasmus+ comme un programme clé 
pour l’Europe sociale puisqu’il facilite l’accès à l’emploi et permet de 
développer les compétences des métiers de demain… d’autant plus 
avec le nouveau SALTO, centre de ressources pour la transition 
écologique porté par notre agence » annonce Nelly Fesseau, 
directrice de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation.  

 

Plusieurs rendez-vous européens à l’UHFP   

L’Agence Erasmus+ est présente à l’UHFP pour promouvoir les opportunités du programme Erasmus+ et 
des dispositifs européens, et pour aller à la rencontre de décideurs, de professionnels de la formation et de 
nouveaux partenaires. Les équipes proposent différents temps d’échange sur place le jeudi 26 janvier :  

• 9h – Table-ronde sur l’Action de Formation En Situation de Travail 

(AFEST) et la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ; 

• 11h – Atelier sur les demandes de financements Erasmus+ pour 

des projets innovants dans les métiers du BTP ; 

• 14h – Table-ronde « Combattre l’illectronisme » avec 

l’intervention des équipes de l’Agenda Européen de la 

Formation des Adultes ; 

• 16h – Atelier « Apprendre à valoriser ses compétences par les 

outils numériques » avec les équipes en charge d’Europass.   

 

CONTACT : Johanna Despouys et Anne-Sophie Brieux (anne-sophie.brieux@agence-erasmus.fr – 05 56 00 94 41) 

Partir en Erasmus+, c’est…  

une insertion professionnelle plus 
rapide (2,9 mois contre 4,6) 

une amélioration des compétences 
linguistiques et transversales pour 
9 personnes sur 10  

 

Webcasts sur la plateforme EPALE  

"Les métiers de la transition 
écologique : des opportunités pour 
tous ?" (avec The Shift Project, la 
DG Emploi de la Commission 
européenne…) 

"Tout numérique : et l’humain dans 
tout ça ?" (avec Orange Labs, 
WeTechCare…)  

Des compétences à développer 

En Europe, 28 professions font 
face à des pénuries de 
personnel, dans différents 
secteurs comme la construction, 
les soins de santé ou l'ingénierie. 

Un tiers des adultes travaillant 
en Europe ne disposent pas des 
compétences numériques de 
base selon l'indice relatif à 
l'économie et à la société 
numériques (DESI).  
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