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Brève description et principaux objectifs :
Un projet intitulé « Skills Blueprint for the Construction Industry » (Modèle de
compétences pour l’industrie de la construction) a été officiellement lancé en 2018. Il
réunit un consortium de 24 partenaires issus de 12 pays différents, dont la FIEC, et est
coordonné par la « Fundación Laboral de la Construcción », en Espagne.

Le projet est cofinancé par le programme Erasmus+ et il vise principalement à développer
une alliance à long terme entre les acteurs concernés (employeurs, travailleurs, centres
de formation, pouvoirs publics) en vue de mieux anticiper les compétences requises dans
l’industrie de la construction et de garantir une adaptation correspondante des
programmes de formation.

Il s’axera sur trois principaux domaines : numérisation, efficacité énergétique et économie
circulaire.

Pourquoi la FIEC s’occupe-t-elle de cette thématique :
Les entreprises de construction de la plupart des États membres éprouvent des difficultés
pour dénicher les travailleurs adéquats, possédant les compétences requises.
Ceci peut s’expliquer par l’évolution rapide des technologiques, y compris la numérisation
des processus de construction à l’aide de la modélisation des données du bâtiment (BIM)
et d’autres outils numériques ou méthodes (automatisation, drones, Internet des objets,
etc.), par des décisions politiques, comme les économies « plus vertes » et des initiatives
sur l’efficacité énergétique des bâtiments, ainsi que par des changements
démographiques, notamment le vieillissement de la main-d’œuvre.

Cette initiative a pour objectif de développer et de mettre en œuvre une nouvelle
approche stratégique et coordonnée (« Blueprint » / « Modèle de compétences ») pour la
coopération sectorielle sur les compétences en améliorant la capacité de réaction des
systèmes d’enseignement et de formation professionnels (EFP) face aux besoins du
marché du travail de la construction, et ce à tous les niveaux. Autrement dit, elle vise à
identifier les compétences existantes et émergentes requises afin de les traduire en
curriculums professionnels qui répondent à ces besoins.

Pour de plus amples informations : www.constructionblueprint.eu

Actions et dates clés :
31/01/2019 – Réunion de lancement
Décembre 2022 – Fin du projet


