
PETIT RAPPEL SUR LE PROJET TAACTIC ?

“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”*.
 
Dans un monde en constante évolution et tendant à une digitalisation de la société 
et des entreprises, le décrochage numérique accentue également l’exclusion 
sociale mettant de côté un certain nombre de personnes, à la fois en termes 
d’employabilité mais également des démarches de la vie quotidienne.

Même si la tendance actuelle s’oriente vers un accompagnement de plus en plus 
renforcé des publics dits fragiles, la formation aux compétences numériques de 
base reste insuffisamment développée en Europe.

Le projet TAACTIC vise à mettre en place des formations innovantes et inclusives 
à destination de ces publics afin de les doter de compétences numériques de base 
afin de mieux appréhender et évoluer le monde qui nous entoure..
TAACTIC réconcilie la e-inclusion avec les perspectives d’emploi durable.

TAACTIC - Projet n°2019-1-FR01-KA204-063046

Le projet TAACTIC aborde en cette 
année 2022 sa cinquième et dernière 
production intellectuelle qui viendra 
clôturer 3 ans de mobilisation, de 
recherches et de rencontres pour 
développer l’e-inclusion et pallier à 
la fracture numérique encore vécue 
par de nombreux individus au sein de 
l’Europe. 

Depuis le début de l’année, les 
productions en cours ont ainsi été 
finalisées laissant place à cette dernière 
production visant à proposer au public 
cible des ressources pédagogiques 
innovantes pour une formation aux 
métiers du numérique. 

Au cours des derniers mois,  et 
suite à l’allégement des contraintes 
sanitaires, le partenariat a pu se 
retrouver dans le cadre d’événements 
multiplicateurs et de dissémination, 
notamment en France en décembre 
2021, en Italie au mois d’avril ou 
encore en Espagne et en Belgique dès 
l’été 2022.

DES NOUVELLES 
DU PROJET ?

OÙ EN EST LE PROJET TAACTIC?

*citation anonyme

Production intellectuelle n°3 (IO3): Activités pédagogiques 

La production intellectuelle n°3 est désormais finalisée. L’ensemble des 23 ressources pédagogiques innovantes créées par 
les partenaires du projet ont été soumises à une phase de test effectuée par 323 personnes dont 258 apprenants et 65 
formateurs. À ce jour, le partenariat procède à la mise en ligne de ces livrables sur la plateforme TAATIC : https://taactic.eu. 
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Production intellectuelle n°4 (IO4) : Recommandations 
pour une formation aux métiers du numérique 

Le phase de test consistant à administrer des questionnaires à des professionnels 
et organismes du secteur du numérique a permis de récolter 100 retours dont 64 
provenant de professionnels et 36 provenant de formateurs. Suite à ces derniers, 
le partenariat du projet a pu finaliser la production intellectuelle n°4 en créant 
un livret de recommandations visant à amener les publics peu qualifiés vers des 
métiers d’avenir. 

Production intellectuelle n°5 (IO5) : Ressources 
pédagogiques pour une formation aux métiers du 
numérique
 
La production intellectuelle n°5 est en cours de finalisation. Durant ces derniers 
mois, 63 ressources pédagogiques innovantes pour une formation aux métiers 
du numérique ont été mises en place par les partenaires. Nous procédons 
désormais à l’étape de relecture des productions avant de traduire celles-ci dans 
l’ensemble des langues concernées.

Événement multiplicateur : « Alphabétisation numérique 
et placement : personne n’est exclu »

L’événement multiplicateur «  Alphabétisation numérique et placement : 
personne n’est ecxlu  » s’est déroulé sur la demi journée du 6 avril 2022 à 
San Lazzaro di Savena en Italie. Il a rassemblé 22 participants sur place et 7 
autres participants qui ont pu suivre la présentation en ligne. Parmi eux, des 
formateurs de l’EFP, du personnel d’entreprises sociales d’insertion, des experts 
en insertion professionnelle pour les personnes défavorisées, du personnel de 
l’administration publique d’Émilie-Romagne et de la municipalité de Bologne, 
ainsi que du personnel du centre de placement. 

LES PARTENAIRES 
DU PROJET

LES PROCHAINES 
ÉTAPES ?

•  Finalisation et mise en ligne des 
ressources pédagogiques innovantes 
pour une formation aux métiers du 
numérique ( IO5 )

•  Réalisation du dernier comité de 
pilotage le 16 juin et du séminaire final de 
l’AGFE le 17 juin 2022 à Cergy, France

•  Démarrage des travaux sur 
la collecte des ressources 
pédagogiques innovantes en lien 
avec l’IO5

•  Organisation d’un événement de 
dissémination en Espagne au mois 
de mai 2022

•  Rencontre pour un événement de 
dissémination en Belgique au mois 
de juin 2022

www.taactic.eu www.facebook.com/taactic.eu/

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PROJET

En collaboration avec 
Le GRETA du Val D’Oise

ONLINE MEETING

Le partenariat s’est réuni les 25 et 26 janvier 2022 pour le 6ème meeting en 
ligne.  La première session a permis aux partenaires du projet TAACTIC - ICT 
FOR ALL de discuter autour de la production intellectuelle n°4 : «  Ressources 
pédagogiques pour une formation aux métiers du numérique  » et de recueillir 
les retours et recommandations de chacun. 
La seconde portait notamment sur la stratégie de dissémination du projet 
ainsi que sur la planification des prochains événements en Italie, Espagne et 
Belgique prévus pour le courant 2022.


