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AGENDA 
COVIDIMPACT - HACKSKILLS 

COMPÉTENCES POUR LA RELANCE POST-COVID-19 - 

SOUTENIR LA COMPÉTITIVITÉ, L'ÉQUITÉ SOCIALE ET LA 

RÉSILIENCE 

27 OCTOBRE 2020 – 10h00 – 12h45 (heure d’Europe Centrale) 

CONTEXTE 

Une récente publication de l'ETF sur l'impact de la COVID-19 sur les dimensions socio-économiques, 

qui reprend également l'évaluation d'organisations nationales et internationales, notamment la CE, la 

BERD, l'OCDE, l'OIT, la Banque mondiale et le FMI, le PNUD, l'ONUDI et l'UNICEF, révèle que les 

pays du voisinage de l'UE et d'Asie centrale se sont jusqu'à présent principalement concentrés sur 

des mesures d'intervention à court terme. Celles-ci comprennent le remplacement des revenus et la 

stabilisation économique, y compris des mesures de soutien aux travailleurs et aux entreprises pour 

faire face aux effets immédiats de la première vague de l'urgence COVID-19. 

Cependant, l'impact de la crise Covid-19 n'est pas encore totalement évident dans les économies et 

les sociétés. Les organisations internationales prévoient une chute de l'activité économique mondiale 

(avec un recul du PIB mondial prévu de -4,9 % en 2020 et une faible croissance de 5,4 % en 2021, 

FMI, données de juin 2020) avec des effets à plus long terme sur les emplois et les marchés du 

travail ; bien que l'évolution de la crise sanitaire, les réponses politiques et l'impact sur les économies 

soient encore très imprévisibles. En conséquence, des mesures structurelles seront nécessaires pour 

améliorer la résilience des économies et atténuer les conséquences sociales en vue d'une phase de 

reprise. Dans le même temps, la révolution numérique et la condition préalable à l'écologisation de 

nos sociétés créent de nouvelles opportunités pour l'avenir et deviennent des moteurs possibles de la 

reprise.  

https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2020-07/mapping_covid_030720_socio_economic.pdf
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2020-07/mapping_covid_030720_socio_economic.pdf
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L'amélioration de la résilience des économies et l'exploitation de nouvelles possibilités de relance et 

de développement nécessiteront des efforts soutenus de la part de tous les acteurs dans une série de 

domaines d'action, notamment les compétences qui garantiront à la fois (i) l'adaptabilité des citoyens 

aux nouvelles réalités de l'emploi et du marché du travail et (ii) le soutien aux entreprises dans 

l'adoption de nouveaux modèles d'entreprise et de nouveaux processus de production et dans la 

création de nouveaux produits et services.  

Au centre de la « Stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité 

durable, de l’équité sociale et de la résilience » lancée par la Commission européenne (CE) en juin 

2020, le développement des compétences, la requalification et l'amélioration des compétences sont 

une composante essentielle de la capacité des pays, des communautés et des entreprises à 

répondre aux demandes sociales, à la compétitivité durable, à l'innovation et à la résilience face aux 

défis et aux crises.  

Bien qu'il soit reconnu que le rôle des compétences est un élément fondamental de la reprise et une 

opportunité de transformer les défis sociétaux, les faits montrent que l'amélioration des compétences, 

la requalification et d'autres mesures d'adaptation de la main-d'œuvre sont pour le moment plus 

faibles dans les réponses politiques à la COVID-19. Comme il devient de plus en plus évident que 

certains secteurs économiques, certaines structures de production et d'échanges ne reviendront pas 

à la situation d'avant la crise, les investissements dans le développement du capital humain, y 

compris l'adaptabilité et la résilience, sont essentiels pour préparer le terrain en vue de la relance 

économique. Les jeunes diplômés, les demandeurs d'emploi, les travailleurs licenciés et les autres 

groupes exposés à des vulnérabilités sociales auront besoin d'un soutien accru pour faire face aux 

nouvelles réalités du marché du travail.  

Depuis l'apparition de la COVID-19, l'ETF a lancé plusieurs nouveaux volets de travail afin de saisir 

les évolutions immédiates et de fournir des conseils ciblés ou de partager des solutions innovantes en 

réponse aux changements induits par la pandémie en matière d'éducation, de formation ou de 

transitions sur le marché du travail et d'employabilité.  

Un volet couvre la dynamique socio-économique et l'impact sur le marché du travail de la pandémie 

COVID-19 et les réponses politiques dans le contexte des phases de crise, de post-crise et de 

reprise, en mettant l'accent sur le rôle des programmes actifs du marché du travail, notamment pour 

le développement des compétences et la promotion de la capacité d'adaptation de la main-d'œuvre.  

Un autre volet se concentre sur les réponses au niveau des entreprises, des pratiques d'entreprise et 

de l'engagement dans le développement des compétences, dans le cadre duquel l'initiative « Skills 

for Enterprise development » a été développée pour répondre au besoin d'adaptation et 

d'amélioration des compétences afin de permettre aux entreprises de répondre et de gérer les défis. 

Les défis pour les entreprises comprennent la crise provoquée par la pandémie COVID-19 et, dans 

une perspective à plus long terme, la contribution à une société plus verte, inclusive et innovante. 

OBJECTIFS DE L'ÉVÈNEMENT 

Le webinaire « HACKSKILLS » se concentrera sur la manière d'assurer le développement des 

compétences pour accompagner la phase de reprise et de post-reprise en vue d'un avenir plus vert 

avec des sociétés plus inclusives et innovantes. L'accent sera mis sur (i) les compétences pour le 

développement des entreprises, et (ii) les compétences pour les citoyens qui doivent adapter leur 

ensemble de compétences aux nouvelles conditions du marché du travail. Plus spécifiquement, le 

webinaire, et ceux qui suivront, pourront :  
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Offrir des possibilités d'apprentissage par les pairs, de partage des preuves et des bonnes pratiques 

en matière de COMPÉTENCES comme moyen de soutenir la reprise post-COVID-19, un avenir 

durable, la prospérité et l'inclusion grâce aux politiques et aux actions menées par les acteurs 

économiques.  

Offrir des possibilités de discussion sur les défis et les bonnes pratiques susceptibles d'inspirer et de 

soutenir les actions de formation, de perfectionnement et de requalification des compétences, 

tant au niveau des politiques qu'à celui des entreprises  

Identifier des solutions et des pratiques innovantes afin que les compétences soient un atout pour la 

résilience, l'innovation et l'adoption d'une compétitivité durable, grâce à des forums ouverts 

réunissant autour de la table des innovateurs, des jeunes et des acteurs publics et privés qui ont 

réussi. 

MARDI 27 OCTOBRE 2020 

10 h 00 – 
10 h 45  

Session 
plénière  

 

L'impact de la COVID-19 dans le voisinage de l'UE et en Asie 
centrale - Pourquoi devons-nous faire des HACKSKILLS ?  

Anastasia Fetsi, Responsable du département opérationnel, Fondation européenne 
pour la formation 

Alison Crabb, Responsable d'unité pour les compétences et qualifications, DG 
Emploi, affaires sociales et inclusion, Commission européenne  

Biljana Radonjic Ker-Lindsay, Directrice associée, Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement 

Sangheon Lee, Directeur du département des politiques de l'emploi, Organisation 
internationale du travail 

Susan Flocken, Directrice européenne, Internationale de l'éducation - Région 
européenne - Comité syndical européen de l'éducation  

Animation par Denise Loughran, ETF 

Après la plénière, deux pistes parallèles sont disponibles :  

 Piste 1 Politiques d'activation et de 
développement des compétences 
dans le contexte de la crise COVID-19 
et préparation à la reprise 

Animation par Iwona Ganko et Cristina 
Mereuta, ETF 

Piste 2 : compétences pour le 
développement des entreprises afin 
de soutenir la compétitivité durable, 
l'équité sociale et la résilience 

Animation par Manuela Prina et Didier 
Gelibert, ETF 

10 h 45- 
11 h 20 

Mise en scène - Le rôle du 

développement des compétences dans le 
soutien à l'activation et aux transitions 

vers l'emploi 

Paul Comyn, Direction générale des 
compétences et de l'employabilité, 
Organisation internationale du travail 

Mise en scène - principaux problèmes 

et opportunités en jeu dans la reprise 
post-COVID-19 et perspectives d'avenir 

pour les entreprises.  

Présentations principales par  

Sirin Elci, Présidente, INOMER - Paris 
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COVID-19 et le monde du travail - 
priorités pour les actions politiques en 
matière de compétences et 
d'employabilité 

Christian Solgaard, Responsable pour 
les politiques de marché du travail, 
Agence danoise pour le marché du 
travail et le recrutement 

Changements politiques majeurs et 
innovation en réponse à la crise du 
COVID-19. Focus sur les 
investissements dans l'éducation et la 
mise à niveau des compétences  

Défis et opportunités pour les 
entreprises, notamment en matière de 
compétences 

Stavroula Demetriades, Directrice de 
recherche - Emploi, Eurofound 

Le point de vue de l'Union européenne 
sur l'impact de la COVID-19 et les défis à 
venir pour les entreprises 

 

11 h 20 – 
12 h 10 

Faire face à l'incertitude et aux 
chocs socio-économiques. 
(Ré)actions et défis 

Dajna Sorensen, Vice-ministre, 
Ministère des finances et de l'économie, 
Albanie 

Nino Veltauri, Directeur adjoint en 
exercice, Agence nationale pour l'emploi, 
Géorgie 

Hichem Boussaid, Directeur des 
Programmes et Services destinés aux 
entreprises, Agence nationale pour 
l'emploi et le travail indépendant 
(ANETI), Tunisie 

Daulet Argandykov, Président, Centre 
de développement de la main-d'œuvre, 
sous le Ministère du travail et de la 
protection sociale de la population de la 
République du Kazakhstan 

Réformes des programmes actifs du 
marché du travail et principaux défis pour 
l'activation et le développement des 
compétences dans le contexte de crise et 
d'après-crise dans les pays partenaires 
de l'ETF 

Eamonn Davern, Expert principal, 
Fondazione Giacomo Brodolini 

Soutien pour faire face à la perturbation 
du marché du travail, le défi de la mise 
en œuvre, la mise en place des 
programmes actifs du marché du travail 
pendant la pandémie 

Comment les entreprises ont réagi 
et peuvent faire des compétences 
un atout pour l'avenir 

Table ronde et réflexion sur l'impact de la 
COVID-19 sur les entreprises, les 
mesures de soutien et les compétences, 
et les actions à venir pour l'avenir.  

Balkans occidentaux 6ème chambre 

Forum d'investissement (Nom à confirmer) 

 

Gagik Makaryan, Président - Union des  

Employeurs Arménie  

 

Raul Caruso, Directeur Assobenefit, Italie 

 

Nikoloz Meskhishvili, Georgian Farmer 

Association  

 

Eliana Janineh, Jordan Restaurants 

Association  

12 h 10 – 
12 h 45 

Se préparer à la reprise post- Collaboration internationale : des 
compétences pour le développement 
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COVID-19 

Table ronde et réflexion sur les nouveaux 
défis et les priorités d'action dans le 
contexte de la COVID-19 et de la relance 

Nand Shani, Chef d'équipe, Plateforme 
pour l'emploi et les affaires sociales dans 
les Balkans occidentaux, Conseil de 
coopération régionale 

Said Charna, Conseiller principal, 
division du développement économique 
et de l'emploi, Union pour la 
Méditerranée (U4M) 

Nina Ferencic, Conseillère régionale 
principale, Bureau régional de l'UNICEF 
pour l'Europe et l'Asie centrale  

des entreprises  

Présentation des actions COVID-19 et 
des futures possibilités de collaboration 
et de co-création internationales.  

Riccardo Savigliano, Organisation des 

Nations unies pour le développement 

Industriel (ONUDI)  

  

Gokhan Dikmener, PNUD Centre 

international d'Istanbul pour le secteur 

privé dans le développement (IICPSD) 

« Skills for an Inclusive Future » 

(Compétences pour un avenir inclusif 

– S4IF). 

 

Mohammed Elrazzaz, Union pour la 

Méditerranée (U4M)  

 

Vous cherchez une séance plénière finale ? Pas ce jour-là ! Restez à l’affût des prochains webinaires des 
10 et 11 décembre 2020 où la discussion, les pratiques et les opportunités d'interaction seront 
proposées. Si vous souhaitez contribuer en tant qu'orateur, n’hésitez pas à nous contacter !  

 


