NEBULA dans les grandes
lignes
Nebula développe une Alliance sectorielle pour les
compétences et un nouveau programme d’EFP sur les
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Pour obtenir les actualités, le contenu et
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consultez notre site Internet :
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Qui en bénéficiera ?

NEBULA vise à :
• Élaborer une définition factuelle des besoins, sur
le marché du travail européen, en matière de
connaissances et de compétences dans le
domaine du cloud computing, sur la base des
objectifs définis par la Stratégie numérique pour
l’Europe
• Examiner les compétences dont le personnel de
l’administration publique dispose et déterminer
l’ampleur de l’inadéquation en matière de
compétences à laquelle il faut remédier
• Analyser les formations requises en assurant le
lien avec toutes les parties prenantes
• Concevoir un programme d’étude et des
programmes d’EFP présentant des cours et des
supports relatifs aux compétences requises pour
le cloud computing
• Présenter des méthodes de formation novatrices
• Explorer d’autres moyens d’associer le
programme d’étude conçu à des méthodes de
formation afin de le normaliser et de le rendre
transférable à tous les membres de l’UE
• Établir une équipe de formateurs pour lancer le
programme d’EFP en formant et en qualifiant des
membres de l’équipe de projet pour assurer la
prestation du programme
• Organiser des séances de formation pilotes afin
de tester le nouveau programme d’EFP auprès
des apprenants

 Apprenants/stagiaires
:
Employés
des
administrations publiques territoriales ; personnes
cherchant un emploi dans le secteur public.
Principaux résultats du projet
• Un programme d’EFP validé visant à former les
fonctionnaires et les apprenants adultes en matière de
cloud computing afin d’améliorer l’aptitude à l’emploi
de l’apprenant en remédiant à l’inadéquation entre les
compétences et la demande de compétences actuelle
auprès des administrations publiques territoriales
• Contenu et support d’apprentissage disponibles dans 7
langues européennes (EN, ES, IT, FR, EL, SE, BG)
• Une plateforme d’apprentissage en ligne qui permettra
de fournir le contenu et le support d’apprentissage aux
régions géographiquement défavorisées pour
améliorer l’inclusion des fonctionnaires
• 8 événements de diffusion (7 nationaux et européen) et
mise sur les réseaux sociaux en vue de mieux faire
connaître et diffuser les objectifs et résultats du projet

 Formateurs/organismes de formation : Formateurs
indépendants cherchant à élargir leur portefeuille de
formation ; fournisseurs de formation tels que des
sociétés, universités, institutions et fournisseurs d’EFP,
organisations de formation des adultes ; enseignants,
formateurs et autres personnes au sein de ces
institutions ; établissements s’occupant de l’éducation
du personnel adulte. 

 Parties prenantes institutionnelles : autorités
publiques ; représentants du marché du travail ;
responsables d’institutions d’EFP et d’éducation des
adultes ; autres personnes et entités responsables des
systèmes et politiques liés à la formation
professionnelle, ainsi qu’à la formation et à l’éducation
des adultes. 

 Autres bénéficiaires à long terme : entreprises,
partenaires sociaux et autres représentants du monde
professionnel ; entités fournissant une assistance en
matière d’apprentissage tout au long de la vie et
d’éducation des adultes ; institutions d’éducation à
distance. 

