
 



1 Emploi Décent des Jeunes – L’initiative mondiale pour 
l’action 

1.1 Objectif 

1.2 Partenaires 

1.3 Stratégie 



1.4 Actions prioritaires 

2 Pourquoi il faut agir 

.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/YouthReport_2014_F.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/YouthReport_2014_F.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/CodingBootcamps_F.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
https://www.oecd.org/fr/internet/ministerielle/reunion/Panel-4.2-FR.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/527621468195004729/pdf/102724-WDR-WDR2016Overview-FRENCH-WebResBox-394840B-OUO-9.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/527621468195004729/pdf/102724-WDR-WDR2016Overview-FRENCH-WebResBox-394840B-OUO-9.pdf


https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-work-digital-skills-workplace
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-report-shows-digital-skills-are-required-all-types-jobs
https://www.slideshare.net/TobiasHsing/innovation-leadership-skills-demand-supply-and-forecasting
https://www.bls.gov/emp/ep_table_110.htm
https://www.bls.gov/ooh/computer-and-information-technology/home.htm
https://www.rockefellerfoundation.org/report/digital-jobs-in-africa-catalyzing-inclusive-opportunities-for-youth/
https://www.rockefellerfoundation.org/report/digital-jobs-in-africa-catalyzing-inclusive-opportunities-for-youth/


 

.

https://news.sap.com/new-generation-innovators-africa/
https://www.oecd.org/fr/internet/ministerielle/reunion/Panel-4.2-FR.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/european-disability-forum-recommendations-inclusive-digital-single-market
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/european-disability-forum-recommendations-inclusive-digital-single-market


 

 

 

 

3 Données probantes et innovations 

3.1 Ce qui fonctionne en matière de compétences numériques pour l’emploi 

des jeunes 

3.1.1 Compétences numériques élémentaires et avancées 



http://www.decodingbootcamps.org/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-report-shows-digital-skills-are-required-all-types-jobs
https://learning.linkedin.com/week-of-learning/top-skills


3.1.2 Compétences numériques non techniques 

http://documents.worldbank.org/curated/en/527621468195004729/pdf/102724-WDR-WDR2016Overview-FRENCH-WebResBox-394840B-OUO-9.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/527621468195004729/pdf/102724-WDR-WDR2016Overview-FRENCH-WebResBox-394840B-OUO-9.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/527621468195004729/pdf/102724-WDR-WDR2016Overview-FRENCH-WebResBox-394840B-OUO-9.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/527621468195004729/pdf/102724-WDR-WDR2016Overview-FRENCH-WebResBox-394840B-OUO-9.pdf
http://www.mastercardfdn.org/wp-content/uploads/2017/09/soft-skills-youth-employment.pdf
http://www.mastercardfdn.org/wp-content/uploads/2017/09/soft-skills-youth-employment.pdf


3.2 Quelles sont les innovations en matière de développement des 

compétences numériques? 

3.2.1 Intégrer les programmes de formation aux compétences numériques dans 
les stratégies nationales et régionales 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/g20-digital-economy-ministerial-declaration-english-version.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/g20-digital-economy-ministerial-declaration-english-version.pdf
http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/sis/Youth/Resources/index.asp
http://digitalinclusionnewslog.itu.int/2017/04/05/google-provides-training-for-1-million-africans-through-digital-skills-program/
http://digitalinclusionnewslog.itu.int/2017/04/05/google-provides-training-for-1-million-africans-through-digital-skills-program/
http://digitalinclusionnewslog.itu.int/2017/03/06/ibm-digital-provides-digital-skills-training-to-african-youth/
http://digitalinclusionnewslog.itu.int/2017/03/06/ibm-digital-provides-digital-skills-training-to-african-youth/


3.2.2 Adapter ou utiliser les outils de formation aux compétences numériques 
existants dans le cadre des programmes nationaux 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP/IIS(2015)10/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP/IIS(2015)10/FINAL&docLanguage=En
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/g20-digital-economy-ministerial-declaration-english-version.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/g20-digital-economy-ministerial-declaration-english-version.pdf
https://www.eskills4girls.org/
http://africacodeweek.org/activities/online-courses/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/YouthReport_2014_F.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/YouthReport_2014_F.pdf
http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/sis/Youth/Resources/index.asp
http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/sis/Youth/Resources/index.asp


3.2.3 Formation accélérée à la programmation et innovations en matière de 
formation aux compétences non techniques 

3.2.4 Rapprocher les prestataires de formation non traditionnels 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/YouthReport_2014.pdf%20and%20ITU%202016
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/CodingBootcamps_F.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/CodingBootcamps_F.pdf


3.2.5 Former les enseignants et les professeurs, accroître la participation des 
jeunes femmes, et renforcer les liens entre les prestataires de formation  

4 Mesures concernant les compétences numériques pour 
l’emploi décent 

4.1 Domaines d’action 

 

 

 

4.2 Approche 

 

http://www.itu.int/girlsinict
http://news.itu.int/digital-skills-itu-and-ilo-launch-global-campaign-to-train-5-million-youths/


 

 

4.3 Collaborer avec les partenaires et renforcer l’action 



 

 

 

 



Comment renforcer l’action: plan à deux volets concernant les compétences numériques dans l’économie numérique 

Campagne mondiale: Les compétences 

numériques au service de l’emploi 

décent dans l’économie numérique 
 Obtenir l’engagement de former cinq millions de jeunes aux compétences 

numériques élémentaires et avancées en lien avec l’emploi ainsi qu’aux 

compétences non techniques 

 Compétences avancées : codage, développement d’applications mobiles, gestion 

de réseaux, gestion et analyse de mégadonnées, Internet des objets, 
cybersécurité, technologie des chaînes de bloc et production des médias 

 Compétences élémentaires : capacité de remplir des formulaires en ligne, 

recherche d’emploi en ligne, mise à jour de profils professionnels en ligne et 
utilisation de services financiers numériques 

 Compétences non techniques : collaboration, coordination et apprentissage de 
nouvelles compétences 

 Une autre formation dans ce domaine consiste à apprendre à organiser des 

stages intensifs de codage et à y enseigner, en vue de créer de nouveaux 

centres de formation accélérée aux compétences 

 Mettre à profit et intégrer les leçons apprises 

Actions aux niveaux national et régional 
 Séances d’information organisées par les équipes de pays des Nations Unies avec les 

principales parties prenantes en vue de promouvoir la campagne et de sensibiliser aux 

besoins de formation aux compétences numériques 

 Fourniture de conseils pratiques pour aider les pays à élaborer leurs stratégies 

nationales de formation aux compétences numériques 

 Mise au point de programmes de formation pour permettre aux équipes de pays des 

Nations Unies de fournir aux jeunes une formation aux compétences numériques, que 
ce soit au sein ou en dehors du cadre scolaire 

 Offre de programmes de formation aux compétences numériques ciblant les jeunes 
femmes  

 Offre de stages de formation intensive en codage destinés aux entreprises, start-up et 
universités de pointe pour les aider à mettre sur pied leurs propres stages intensifs de 

codage 

 Fournir un soutien supplémentaire axé spécifiquement sur les nouveaux stages 

proposés, notamment en ce qui concerne l’élaboration de programmes et 
l’établissement de liens avec l’industrie, en vue d’accroître les taux de placement des 

stagiaires 

 Mettre au point des programmes de codage et de pensée computationnelle dans les 

établissements secondaires et universitaires pour permettre à davantage de jeunes 
d’obtenir un diplôme de compétences numériques «prêt à l’emploi»  

 Former les enseignants à l’enseignement du codage et de la pensée computationnelle 

Recherche 



mailto:decentjobsforyouth@ilo.org
http://www.decentjobsforyouth.org/
https://twitter.com/decentjobsyouth

