
LES MÉGA-TENDANCES AYANT UN IMPACT SUR LE MONDE DU TRAVAIL 
D’AUJOURD’HUI PRÉSENTENT DE NOUVEAUX DÉFIS ET OPPORTUNITÉS
La plupart des competences d'aujourd'hui ne correspondront pas aux metiers de demain. 

QU’EST-CE QUE L’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE?
L'apprentissage tout au long de la vie est l'ensemble des activites d'apprentissage 
entreprises tout au long de la vie pour le developpement des competences et des 
qualifications.

À QUI S’APPLIQUE L’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE?
L'apprentissage tout au long de la vie nous concerne tous. Il est essentiel de gerer 
les transitions auxquelles nous sommes confrontes tout au long de notre vie, de la 
petite enfance a l'education de base, jusqu'a l'education des adultes, l'amelioration des 
competences et la requalification pour tirer parti du changement.

C'est un concept global - s'appliquant aux economies developpees et en developpement.

QUEL RÔLE LES GOUVERNEMENTS, LES EMPLOYEURS ET LES TRAVAILLEURS 
JOUENT-ILS DANS L’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE ?
Gouvernements 
• Renforcement des institutions, des politiques, des services de l'emploi 
 et de la formation

Employeurs
• Anticiper les futurs besoins en competences et proposer des solutions
Travailleurs
• Anticiper les besoins futurs en competences et apprendre et former de maniere 
 proactive 

COMMENT ADAPTER L’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE À NOTRE 
NOUVELLE RÉALITÉ ?
Il n'y a pas de strategie unique pour tous. Mais il y a des choses que nous pouvons faire...

Developper des competences de travail fondamentales et principales...
  Competences fondamentales
  - Calcul
  - LAlphabetisation, y compris environnementale et numerique  

  Competences professionnelles essentielles
  - Communication
  - Apprendre a apprendre
  - Travail en equipe
  - Resolution de probleme

• Le concept d’apprentissage tout au long 
de la vie existe depuis des décennies

• L ‘OIT a adopté de nombreux instruments 
et politiques liés à l’apprentissage tout 
au long de la vie.

L’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG 
DE LA VIE ET L’AVENIR DU TRAVAIL : 
DÉFIS ET OPPORTUNITÉS
Challenges and opportunities



 

Pour plus d’informations 
Service des compétences et de l’employabilité (SKILLS)
Département des politiques de l’emploi 

Organisation internationale du Travail
www.ilo.org
www.ilo.org/skills

  Avantages financiers et non financiers coherents et abordables...
  - Comptes personnelles de formation
  - Incitation pour les entreprises
  - Partenariats public - prive
  - Credits individuels
  - Allegements fiscaux

  Ameliorer les donnees sur l'orientation professionnelle et le marche du travail...
  - Orientation professionnelle
  - Donnees opportunes et pertinentes sur le marche du travail 

 Reconnaitre les apprentissages formels et informels...
  - Transfert de credits et determination de l'equivalence des qualifications
  - Reconnaitre les apprentissages formels et informels
  - Ameliorer les passerelles entre differents types de programmes
 
  Ameliorer la coordination...
   - Coordination aux niveau national, local et sectoriel
  - Amelioration de la gouvernance tripartite
  - Coordination horizontale et verticale

 Assurer un acces Equitable a l'apprentissage
  - Priorite aux groupes mal desservis
  - Diverse methodes d'apprentissage

AUJOURD’HUI, IL Y A UN REGAIN D’INTÉRÊT POUR L’APPRENTISSAGE TOUT  
AU LONG DE LA VIE. C’EST L’UN DES OBJECTIFS MAJEURS DU PROGRAMME  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES 
“Objectif de developpement durable n°4 : Assurer une education de qualite inclusive  
et equitable et promouvoir les possibilites d'apprentissage tout au long de la vie  
pour tous. ”

ET LA COMMISSION MONDIALE SUR L’AVENIR DU TRAVAIL A APPELÉ  
À LA RECONNAISSANCE OFFICIELLE DU DROIT À L’APPRENTISSAGE  
OUT AU LONG DE LA VIE. 
“Nous preconisons la reconnaissance officielle d'un droit universel a l'apprentissage  
tout au long de la vie et la mise en place d'un systeme efficace de l'apprentissage 
tout au long de la vie”

EN FIN DE COMPTE, L’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE EST LA CLÉ 
POUR QUE CHACUN PUISSE BÉNÉFICIER DE NOUVELLES MÉTHODES  
DE TRAVAIL.
ET CELA ÉCLAIRERA LA VOIE SUR NOTRE CHEMIN VERS UN MEILLEUR  
AVENIR DU TRAVAIL.
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