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RENDEZ-VOUS DU REC 2019

Retour sur le VPPEC numérique
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Le Réseau Emplois Compétences a expérimenté en 2018 l’organisation des « Rendez-vous 
du REC », qui visent : 

— d’une part à apporter un regard critique sur les travaux produits par le Réseau, en s’appuyant
sur les témoignages des utilisateurs de ces travaux et sur des études et analyses plus récentes,
destinés à actualiser les diagnostics initiaux. 

— d’autre part à favoriser la diffusion et l’appropriation des diagnostics produits par les acteurs de
l’orientation, de l’accompagnement et de la formation. 

OBJECTIFS DU SÉMINAIRE VPPEC
DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE — 25 JUIN 2019

En 2016 et 2017, France Stratégie et le Céreq ont conduit, à la demande du Conseil national de
l’industrie (CNI), une expérimentation visant à élaborer une « Vision prospective partagée des
emplois et des compétences » (VPPEC) dans la filière numérique en pleine coopération avec des
acteurs économiques et des partenaires formation de cette filière. Le document de synthèse de
cette expérimentation est paru en juin 2017 dans le cadre des publications du Réseau emplois
compétences (REC). Deux ans après sa publication, France Stratégie et le Céreq proposent de dis-
cuter ce rapport, pour répondre à aux objectifs suivants :

— Identifier comment le diagnostic a été diffusé et approprié par les parties prenantes ? À quels
besoins a-t-il permis de répondre ? Quels sont les points insuffisamment approfondis et les
axes de progrès de cette démarche prospective originale ? Comment envisager une logique de
continuité de ce partage d’expérience ?

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-competences-transversales-marche-travail-janvier-2019.pdf
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— actualiser le diagnostic avec des travaux récents (Cap Digital, observatoire des métiers des télécoms,
oPIIEC, …) : quelles évolutions notables a connu la filière, notamment dans le domaine de l’intelligence 
artificielle ? Quelles conséquences en tirer sur les évolutions des emplois, des métiers, des compétences et
des besoins de professionnalisation ? 

Le séminaire vise également à ouvrir le débat sur les effets de la transition numérique sur l’évolution des
compétences dans d’autres filières.  

PUBLIC VISÉ ET INFORMATIONS PRATIQUES 

Le séminaire est ouvert aux membres du groupe de travail de la VPPEC de la filière numérique, aux membres
du Réseau Emplois Compétences et aux acteurs institutionnels utilisateurs des travaux du REC. 

Le séminaire se déroulera dans les locaux de France Stratégie, 20 avenue de Ségur, 75007 Paris (journée
entière). Programme en cours d’élaboration. 

Pour tout renseignement ou inscription : rec@strategie.gouv.fr


