Partenaires du Projet

Alliance Sectorielle
des Compétences
��P
Le projet AppSkil invite
- Les partenaires sociaux,
- Les entreprises,
- Les pôles de compétence de l’industrie,
- Les écoles,
- Les parties prenantes du secteur ICT,
à rejoindre l'Alliance AppSkill concernant la création d'un
conseil sectoriel des compétences ICT.

Visitez www.appskil.eu,
pour savoir comment rejoindre l'Alliance en tant que
partenaire AppSkil!

Avec le soutien du programme
européen Erasmus +

AppSkil

L’Alliance européenne du secteur ICT
Formation ouverte aux créateurs d'applications mobiles

www.appskil.eu

Cette publication donne seulement l'opinion de l'auteur, la Commission ne peut être tenue
responsable de l'utilisation des informations contenues dans celle-ci.
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L’Alliance européenne du
secteur ICT
Formation ouverte aux
créateurs d'applications mobiles

LES RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES
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Répondre au besoin en compétences

À PROPOS DU PROJET

AppSkil propose un curriculum d'apprentissage,
basé sur les résultats d’études menées auprès de
créateurs d’applications mobiles, visant à
améliorer les compétences en conception ainsi
que commerciales.
AppSkil
Card

LA CARTE APPSKIL
La certification disponible en ligne permet de
valider les résultats d’apprentissage obtenus par
les étudiants.

Faciliter la reconnaissance des compétences

Le programme de formation professionnelle
AppSkil d’une durée de 60 heures est structuré
en résultats d'apprentissage (connaissances,
aptitudes et compétences) réunis en unités, en
respectant les principes d'ECVET.

FORMATION EN LIGNE OUVERTE À TOUS
MOOC

Disponibilité du programme de formation
professionnelle AppSkil sous forme de MOOC afin
d’attirer des étudiants provenant de pays autres
que ceux du consortium.

RECONNAISSANCE MUTUELLE
& COOPÉRATION

Reconnaissance des résultats d'apprentissage,
coordination et promotion de la création d'un
Conseil européen pour les compétences du
secteur ICT visant une collaboration à long terme.

Promouvoir la mobilité de la main-d'œuvre pour les
développeurs d’applications mobiles

GROUPES CIBLES
Partenaires sociaux du secteur ICT
Représentants du secteur de tous les pays de l'UE,
partenaires sociaux, représentants du marché du
travail et associations.

Le projet AppSkil est une Alliance Européenne concernant certaines compétences
sectorielles ICT, elle vise à améliorer le niveau
et la qualité de l'éducation, les compétences
et l'emploi dans l'industrie des applications
mobiles tout en anticipant les besoins futurs
en compétences ainsi que la pénurie de
main-d'œuvre.

LE PROGRAMME APPSKIL VET

Le défi est d’apporter aux professionnels ICT
actuels et futurs, qui travaillent ou qui
travailleront dans la conception d’applications, un ensemble de compétences leur
permettant de répondre efficacement aux
aspects relatifs au succès commercial des
applications mobiles.

Le matériel AppSkil (formateurs et étudiants) est
disponible gratuitement pour les instituts et
étudiants de l'EFP intéressés. Ce matériel se compose
d'études de cas, d’exercices, du manuel de cours ainsi
que d’un guide pour les formateurs.

Universités, instituts de formation professionnelle
et de formation pour adultes, formateurs offrant
des cours ICT, qui cherchent à développer ou à
améliorer des formations sur les applications
mobiles.

Les professionnels de l'informatique peuvent
participer aux formations en EN, ES, IT, FR, NL,
dispensées par des professeurs qualifiés, en présentiel ou en ligne.

Créateurs d’Applications actuels et futurs

Cet objectif est poursuivi grâce à la collaboration de 14 partenaires, de 4 pays (UK, IT, BE,
ES), issus d’autorités de réglementation dans
le domaine de l'éducation et de la formation,
de représentants du secteur ICT et de
fournisseurs d’éducation et de formation.

Outre les techniques de codage, AppSkil VET
propose des modules relatifs à la création d’un plan
d'affaires, la planification de production, la conception d’applications, la veille technologique, l'intégration de systèmes, le développement d'applications,
les tests et l’écriture de la documentation.

Les autorités de l’EFP
Organisations publiques, organismes responsables de la gestion et de la politique EFP, organismes fournissant de la guidance professionnelle.

Fournisseurs EFP et formateurs

Etudiants, entreprises et employés ICT, indépendants, développeurs d'applications qui travaillent
ou qui aspirent à entrer dans le secteur des
applications mobiles.

