Paris, le 16 mai 2017

COMMUNIQUÉ
PARTENARIAT – FORMATION AU NUMÉRIQUE – PROMOTION DES MÉTIERS
Le Fafiec et l’association Pasc@line signent une convention de partenariat
Unis, pour agir plus fortement auprès des jeunes, des équipes éducatives et des entreprises
Le 3 mai 2017, une convention de partenariat a été signée entre le Fafiec, organisme
collecteur de la taxe d’apprentissage des métiers du Numérique, de l’Ingénierie, des Études,
du Conseil et des métiers de l’Evénement, et l’association Pasc@line qui réunit entreprises et
établissements supérieurs du numérique pour promouvoir ses métiers, ses formations et
contribuer à leur évolution.
Le numérique connaît une forte dynamique : le rythme annuel de croissance de l’emploi y
est ainsi en 2016 4 fois supérieur à celui de l’ensemble du secteur privé1. Mais ce domaine
d’activité, stratégique pour l’économie nationale, peine à recruter.
L’union des forces en présence doit permettre d’amplifier les actions, de la sensibilisation
des plus jeunes et de leurs enseignants jusqu’au développement de l’apprentissage.
Un contexte favorable
Depuis janvier 2016, le Fafiec, déjà acteur de la formation continue en tant qu’OPCA du
Numérique, de l’Ingénierie, des Études, du Conseil et des métiers de l’Evénement, est devenu
OCTA, collecteur de la taxe d’apprentissage. Il intervient désormais au cœur de la formation
initiale, pour les activités qui lui sont rattachées, avec la volonté de rassembler autour de ses
projets ses partenaires incontournables.
De son côté, l’association Pasc@line, très engagée dans la promotion du numérique auprès du
monde de l’Éducation, des jeunes et notamment des filles, a entrepris une démarche de fond
d’analyse de l’évolution des technologies et de leur impact sur les compétences et la formation.
Partenaires pour faire bouger les lignes aujourd’hui et mieux préparer demain
Avec près de 54 000 recrutements2 prévus pour 2017, la formation est un enjeu décisif pour ce
secteur qui compte en outre dans ses rangs des champions nationaux. Cette problématique
s’inscrit dans la durée : il s’agit aussi de préparer demain.
Pour Brigitte Plateau, présidente de Pasc@line et Régis Berthelot, directeur général du Fafiec, « à
travers cette convention de partenariat signée le 3 mai, nos deux structures confirment leur
détermination à mobiliser de manière coordonnée leurs moyens. Un impératif, si nous voulons
attirer plus de jeunes – garçons et filles – vers les métiers techniques et scientifiques et leur
montrer à quel point ils pourront ainsi être acteurs de changements bénéfiques à leur
environnement. Il s’agit aussi d’affiner notre vision des compétences à développer dans
l’enseignement et dans nos entreprises. Ensemble, nous devons proposer une vision prospective
et des recommandations utiles à notre écosystème, de nature à faciliter la transformation de notre
société et de notre économie. »
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Chiffres Syntec Numérique – Conf. trimestrielle 03/2017. Secteur « Activités informatiques et services d’information (hors logiciel)
Chiffres Syntec Numérique 03/2017

Des applications immédiates et très concrètes
Différentes actions ont d’ores et déjà été planifiées. Tout d’abord, travailler sur l’apprentissage, qui
favorise l’intégration des jeunes en entreprise et encourage la diversité dans le recrutement. Une
étude sur l’apprentissage dans la Branche a été lancée par le Fafiec à laquelle les écoles et
entreprises de Pasc@line apporteront leur concours. Celle-ci permettra de dresser un état des
lieux plus précis et de définir les interventions à privilégier. Sortie prévue : dernier trimestre 2017.
Deuxième axe, soutenir l’acquisition dès le plus jeune âge des fondamentaux du numérique et de
ses usages. À cet égard, les partenaires s’associent pour financer la réédition du guide
pédagogique 1, 2, 3 codez3, de la fondation « La main à la pâte ».
Plebiscité, notamment par les enseignants (13 000 inscrits sur le site dédié depuis 2016), ce projet
propose un contenu didactique unique adapté à l’enseignement de l’informatique au collège. Il
sera mis à diposition du public avant l’été. Dans ce même élan, un kit pédagogique d’information
sur les formations et métiers du numérique sera présenté pour le Day - Click, le 21 novembre
2017.
Enfin, www.concepteursdavenirs.fr nouveau site internet proposé par le Fafiec, sera promu et
relayé dans l’écosystème et au sein des membres de Pasc@line.

En savoir+
À propos du Fafiec
Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) et Organisme collecteur de la taxe d’apprentissage (OCTA) de l’ingénierie,
du numérique, du conseil, des études et des métiers de l'événement, le Fafiec met en œuvre la politique de la formation
professionnelle et de l’apprentissage définie par les partenaires sociaux. Ses missions sont : la collecte et la
redistribution des contributions liées à la formation professionnelle et à la taxe d’apprentissage, la mutualisation des
fonds pour la formation professionnelle, le conseil et l’accompagnement des entreprises, le développement des services
de proximité, notamment au bénéfice des TPE et des PME. Le Fafiec, c’est aujourd’hui : 60 000 entreprises cotisantes,
765 000 salariés, 492 millions d’euros de collecte annuelle, près de 14 millions d’heures de formation financées.

À 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 au sein de Syntec Numérique et du CINOV-IT. Pasc@line est un lieu unique d’échanges entre formateurs et
professionnels du numérique. Parmi ses missions clés : le développement de la culture numérique et de l’attractivité des
formations qui conduisent aux métiers du numérique auprès des jeunes, garçons et filles, et de la société civile ;
l’analyse prospective de l’évolution des métiers et des formations. L’association est l’un des signataires, en janvier 2017,
du plan sectoriel mixité numérique, porté par le gouvernement.
www.assopascaline.fr
www.twitter.com/AssoPascaline / www.linkedin.com/company/association-pasc-line / www.facebook.com/AssociationPascaline
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1, 2, 3, codez ! Le projet et ses partenaires sur http://www.fondation-lamap.org/fr/123codez

