
 

 

Panel 
 
Titre de la session 3.3.2 : Systèmes de formation locaux pour l'apprentissage tout 
au long de la vie.  
  
Ligne thématique 3 : L'avenir du travail et le travail du futur dans une perspective 
territoriale dans le contexte de la crise créée par COVID-19 
  
Sous-thème 3.3 : Augmenter l'investissement dans les compétences des personnes 
au niveau local. 
  
Organisateurs : ADEC, OIT, UCLG, UDUA 
  
Date : 01/06/2021 
  
Heure : 12:15 - 13:45 (UTC-3) / 17:15 - 18:45 (UTC+2) 
  
Plate-forme : Streaming 
  
Capacité de la session : N/A 
  
Inscription nécessaire : Oui 
  
Langue : EN/FR/SPA 
 

 
Bref résumé de la session (max. 250 mots) : 
 
Le marché du travail est, sans aucun doute, l'un des domaines où 
l'avancée de l'automatisation et de la robotisation produira des 
transformations majeures, conduisant à des prévisions inquiétantes sur 
la substitution du travail humain aux mains de la technologie. Dans ce 
contexte, les systèmes de formation locaux constitueront une 
alternative décisive. 
 

  



 

 

1. Conceptualisation de la session (max. 1000 mots) 
 

Conséquence de la quatrième révolution industrielle, le processus d'automatisation 
des processus de production de biens et de services et le développement de 
l'intelligence artificielle entraîneront une substitution de l'emploi humain dans des 
professions qui développent à la fois des activités manuelles et cognitives, 
routinières ou non. 
 
Les emplois qui exigent une compréhension émotionnelle, de la créativité, des 
compétences interpersonnelles et artistiques seront moins susceptibles d'être 
automatisés. Ces types d'emplois exigent des niveaux élevés de qualification et des 
études professionnelles. 
 
Ce contexte entraîne des changements dans les structures sociales, économiques et 
politiques, ce qui impose la nécessité de réponses rapides et concrètes au niveau 
territorial pour atténuer son impact sur la société. 
 
La transformation du système éducatif vers des alternatives plus flexibles et 
dynamiques doit être priorisée face au changement accéléré imposé par les 
nouvelles technologies.  
 
Dans ce contexte, la question se pose de savoir ce qu'il adviendra de ceux qui ne 
parviennent pas à suivre l’évolution rapide de l'innovation. Il est important de 
distinguer deux aspects. Tout d'abord, il est nécessaire d'analyser le rôle de ceux qui 
commencent à considérer leur formation professionnelle comme obsolète et qui 
devront faire face à une reconversion professionnelle après des années de travail, 
vers d'autres domaines. 
 
D'autre part, il est important de considérer les jeunes qui n'ont pas de travail et 
n'étudient pas, qui seront affectés dans leurs possibilités parce qu'ils ont tendance 
à développer principalement des activités manuelles routinières, c'est-à-dire où 
l'impact de l'automatisation sera plus grand. C'est à partir de cet aspect que l'on peut 
conclure à un lien direct entre l'avancée des forces technologiques et la tendance à 
l'exclusion professionnelle des populations qui ne peuvent acquérir une formation 
aux nouvelles compétences requises. 
 
La quatrième révolution industrielle est en cours et ses impacts sont multiples et se 
produisent dans différents domaines. Le marché du travail est sans aucun doute l'un 
des domaines où l'avancée de l'automatisation et de la robotisation produira les plus 
grandes transformations, ce qui donne lieu à des prévisions inquiétantes sur la 



 

 

substitution du travail humain par la technologie ; dans ce contexte, les systèmes de 
formation locaux constitueront une alternative décisive. 
 
Dans une certaine mesure, il existe un consensus sur le fait que le monde du travail 
se polarise et devient de plus en plus inégalitaire ; que l'automatisation et la 
numérisation continueront à remplacer les tâches traditionnellement effectuées par 
des personnes ; que les travailleurs ayant une formation universitaire sont moins 
susceptibles d'être déplacés par l'automatisation ; et que les compétences les plus 
appréciées des travailleurs seront les compétences analytiques, le maniement des 
outils numériques et le travail en équipe. 
 
2. Objectifs (100 mots maximum) 
Cette session propose de créer un espace de dialogue pour réfléchir et comprendre 
l'impact de la transformation numérique sur l'emploi dans les territoires et 
d'analyser des cas ou des propositions où les systèmes de formation locaux sont des 
outils alternatifs pour atténuer les effets négatifs et renforcer les résultats positifs. 

 
 

3. Principaux points de discussion (max. 150 mots) 
 

- Propositions et considérations pour la conception de programmes 
d'éducation virtuels et en entreprise, afin d'accroître les possibilités de 
formation des citoyens, en améliorant les normes de qualité de l'éducation. 

- Perspectives de recyclage des travailleurs qui effectuent des tâches très 
sensibles à l'automatisation et à l'informatisation. 

- Conception de politiques locales d'emploi liées à la reconversion des 
travailleurs d'autres secteurs, en mettant l'accent sur l'utilisation de la 
technologie. 

 
 
 
4. Documents pertinents (le cas échéant) 


