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NEWSLETTER TAACTIC N°1

QUE VA RÉALISER
LE PROJET TAACTIC ?

1.
TAACTIC, DE QUOI PARLE CE PROJET ?
“Le numérique est notre avenir. Que ce soit dans le domaine de l’économie, de
l’emploi ou de l’éducation, le numérique est un facteur indispensable à l’évolution,
au progrès et à la pérennité de notre société”*. Cette phrase que l’on entend très
souvent dessine les contours mêmes du projet TAACTIC.
Le projet TAACTIC s’inscrit pleinement dans la lutte contre l’exclusion numérique
notamment des publics les moins qualifiés et les plus vulnérables, renforçant ainsi
l’équilibre dans nos sociétés. Il est à présent admis et reconnu que le décrochage
numérique et la non maîtrise des compétences de base en la matière constitue un
frein essentiel à la recherche d’emploi, à la recherche de formation, aux démarches
administratives,... et par conséquent à L’INCLUSION sociale.
Les partenaires du projet TAACTIC œuvrent à la mise en place de formations
innovantes et inclusives permettant aux publics fragiles dans ce domaine de se
doter des compétences clés numériques afin de mieux appréhender les différentes
démarches quotidiennes.
TAACTIC réconcilie la e-inclusion avec les perspectives d’emploi durable.

MAIS QUE FAIT CONCRÈTEMENT TAACTIC ?
A ce jour, les compétences de bases dont les compétences numériques sont trop
peu valorisées dans un parcours de formation en Europe, bien que les lignes
commencent à bouger en ce sens.
TAACTIC développe un programme de formation à destination des publics
fragiles. Il a pour but d’identifier, développer et faire reconnaître les compétences
numériques de base des publics fragiles dans un but de faciliter l’accès à un
emploi durable et des métiers porteurs.
*citation anonyme

Création d’un bilan de
compétences numériques,

2.
Création d’un cadre de
référence commun pour la
formation aux compétences
numériques de base,

3.
Création d’activités
pédagogiques,

4.
Création de ressources
pédagogiques pour les métiers
du numérique,

5.
Réalisation de
recommandations pour une
formation aux métiers du
numérique.

DES NOUVELLES
DU PROJET ?
Lors de la réunion de lancement
du projet les 26 et 27 Novembre
2019, les partenaires se sont
rencontrés pour la première fois
à Bruxelles pour échanger sur le
projet, définir les objectifs et plan
d’action à mettre en œuvre pour
y arriver et planifier les premières
tâches affectées aux différents
partenaires.

LES PROCHAINES
ÉTAPES ?

Production intellectuelle n°1 (IO1): Création du bilan de
compétences numériques

Prochainement, les partenaires
finaliseront le cadre de référence
commun (IO2), le testeront auprès de
40 participants avec la création d’un
workshop par pays.
Cette phase de test permettra aux
participants de faire une évaluation
de ce cadre, permettant au
partenariat de réajuster le livrable si
nécessaire.

Durant les premiers mois du projet (début des travaux sur cette production
en février 2020), les partenaires se sont attelés à travailler sur la production
intellectuelle n°1 consistant à créer un bilan de compétences numériques. Malgré
la pandémie mondiale du COVID-19, les partenaires du projet TAACTIC ont
maintenu leur mobilisation sur la création des contenus. Après un test du contenu
auprès des groupes de travail locaux, les partenaires ont opéré les corrections
nécessaires et finalisé le livrable.

Concernant la création des
activités pédagogiques, après avoir
finalisé la collecte des ressources
pédagogiques innovantes et
sa compilation, la production
intellectuelle n°3 passera à l’étape
de développement des activités
pédagogiques.

LES PARTENAIRES
DU PROJET

Production intellectuelle n°2 (IO2) : Création du cadre de
référence commun pour la formation aux compétences
numériques
Les travaux pour cette production ont été amorcés pendant le confinement de la
plupart des pays européens. Les ressources existantes en termes de formations
aux compétences digitales clés ont servi de base de travail pour les partenaires.
Ces ressources une fois compilées ont donné suite à un travail de cartographie des
compétences clés du numérique. Celles-ci feront l’objet du module de formation,
au regard de l’autonomie de la personne et de l’utilisation qu’elle souhaitera en
faire.

Production intellectuelle n°3 (IO3) : Activités pédagogiques
Initié en octobre 2020, ce livrable est en cours d’élaboration. Les partenaires se
sont mobilisés pour recenser les différentes ressources pédagogiques innovantes
sur leur territoire, qui serviront de base pour la création des activités pédagogiques
du projet TAACTIC.

En collaboration avec
Le GRETA du Val D’Oise

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PROJET

www.taactic.eu

www.facebook.com/taactic.eu/

