COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mars 2020
SOFT SKILLS: REBOOT UNE PLATEFORME D'APPRENTISSAGE GRATUITE ET DE LIBRE ACCÈS EST
"ON-AIR"
Le projet cofinancé par l'UE "Reboot - Redemarrer, réenraciner et requalifier les diplômés de
l'enseignement supérieur au chômage et sous-employés pour le travail 4.0" propose sa plateforme
de formation en ligne pour les tests des diplômés, des formateurs et des consultants. Depuis le
début du projet, fin 2018, le consortium a développé une offre de formation en ligne pour le
développement de compétences non techniques pour les diplômés de l'enseignement supérieur
au chômage et sous-employés. Il s'agit d'une plateforme gratuite et en libre accès qui comprend
22 modules de compétences non techniques, des tests, des lignes directrices pour la constitution
de portefeuilles de compétences et une unité d'autonomisation professionnelle. La plateforme est
actuellement testée en Finlande, en Belgique, en Grèce et au Royaume-Uni.
Les sessions pilotes étaient initialement prévues pour être tenues en face à face en combinaison
avec l'enseignement à distance. En raison de la pandémie de Covid-19, les partenaires du projet
ont rapidement réorganisé le processus, en mettant en place des sessions en ligne avec les
formateurs et les diplômés. Notre plateforme de formation soutient à la fois l'apprentissage en
face à face et l'apprentissage virtuel dans des cadres éducatifs informels et non formels.
Bien que le projet Reboot vise à aider les diplômés à acquérir et à démontrer au mieux leurs « soft
skills » lorsqu'ils planifient et créent leur propre parcours professionnel, les « soft skills » sont peut-être
plus importantes que jamais, non seulement parce qu'elles sont nécessaires pour le marché du
travail, mais aussi parce qu'elles constituent un atout précieux pour nous tous. C'est
particulièrement vrai en période de crise, lorsque la vie telle que nous la connaissons est remise
en question.
La semaine suivante, jusqu'à la fin avril 2020, nous poursuivrons nos séances pilotes. Nous
apprécions la bonne volonté et l'engagement de tous ceux qui nous accompagnent dans cette
entreprise - diplômés et formateurs - et nous espérons bien sûr que nous nous remettrons de toutes
les difficultés causées par la pandémie.
Vous pouvez nous contacter pour plus d'informations :
Finland (project coordinator) | Tanja Oraviita: tanja.oraviita@vamk.fi
Belgium| Andrea Escobar Utiel: andrea.escobar@conexxeurope.eu
UK | Sinead Graham: sinead@inovaconsult.com
Greece |Kyriakos Lingas: lingas@militos.org
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