COMMUNIQUE
Paris, le 13 septembre 2016
Pasc@line réaffirme son positionnement « Développer l’attractivité des formations supérieures et
des métiers du numérique » avec pour cible principale les « jeunes »
Pour cela, Pasc@line s’est fixée cinq objectifs majeurs pour les années à venir :
•
•
•
•

•

Promouvoir les formations scientifiques et techniques aux métiers du numérique auprès des
jeunes afin de leur préparer un avenir dans notre société.
Favoriser le développement de la culture numérique chez les jeunes à travers des actions
concrètes.
Développer les coopérations entre les acteurs de la formation et les employeurs de
compétences numériques tous secteurs confondus.
Établir avec les acteurs institutionnels et les organisations professionnelles des contacts et
relations pérennes.
Mener des réflexions sur des sujets prospectifs et produire des recommandations utiles pour
préparer l’avenir des entreprises et des établissements de formation du secteur du numérique.

Pour mettre en œuvre ses objectifs, Pasc@line propose à ses membres de travailler ensemble,
établissements d’enseignement supérieur et entreprises du secteur du numérique, au sein de quatre
commissions et d’un observatoire dont les missions sont les suivantes :
• Communication : assurer la promotion des métiers et des formations du numérique auprès des
jeunes.
• E-éducation : favoriser le développement de la culture numérique chez les jeunes.
• E-compétences : préparer l’avenir des entreprises et des établissements de formation pour répondre
aux besoins du marché en termes de compétences.
• Partenariats : construire des alliances et des partenariats dans le but de développer des projets
structurants pour les métiers et les formations du numérique.
• Observatoire : réunir entreprises et établissements afin de produire une réflexion sur un sujet utile
pour les entreprises et les établissements.
Pasc@line mène en parallèle une réflexion sur ses actions en matière d’influence, mais également sur un
éventuel élargissement à des membres associés issus d’autres formations aux métiers du numérique, à
d’autres organisations professionnelles et/ou associatives du numérique afin que les contributions à ses
travaux correspondent aux besoins de l’ensemble du secteur du numérique à horizon 2020.
A propos de l’Association Pasc@line
Créée en 2006, elle réunit 85 établissements d’enseignement supérieur et 2.700 entreprises du secteur du numérique
regroupées autour de Syntec Numérique et du CINOV-IT. Elle a pour mission de développer l’attractivité des formations
qui ouvrent sur les métiers du numérique, auprès des jeunes générations, garçons et filles. L’Association est un lieu
unique d’échanges entre formateurs et professionnels du numérique.
www.assopascaline.fr Contact :

remi.ferrand@assopascaline.fr

Association Pasc@line – 148 Bd Haussmann 75008 Paris – Tél. 06 62 10 04 04
SIRET : 492 345 657 00018 – APE 913E
Association non soumise à la TVA

