
Informer et former: deux maillons 
d'une même chaîne

2019

EO4GEO High level capacity building Workshop 
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Fondée en

1989
Située à 
Vincennes, 
France Financièrement

et légalement
indépendante

R&D

~ 20%

20
Employés

Chiffre d'affaires

~ 3 M€

130+
Projets

Européens
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Positioning, Navigation
& Timing

TelecommunicationsEarth Observation

Au Coeur des programmes spatiaux de l'UE

Nos domaines de compétence



Business 
Consulting
& Management

Technology 
Consulting

Research, 
Development 
& Innovation

Security

Nos Services

A vos côtés pour relever vos défis
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Skill development / Capacity Building
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Membre du 
Copernicus 

Support Office 
(2016-2019)

Soutien aux 
Relais

Copernicus 
(2016-2019)Organisation

des 
"Copernicus 

Infosessions" 
(2016-2019)

Définition de 
la stratégie de 
"User Uptake" 

Copernicus 
(2016)

Opérateur du 
site 

Copernicus.eu 
(2004-2019)

Soutien à la 
Copernicus 
Académie 

(2016-2019)

Un engagement 
de longue date 

dans le 
programme
Copernicus



LES BESOINS EN FORMATION

6

Informer pour mieux former
Former les étudiants

Former les professionnels
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"Lorsque c'est gratuit, 
c'est vous le produit"



Copernicus Infosessions (2016 – 2019)
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21
Infosessions

2600+
participants

~30%
Professionnels 

de l'information 
Géographique

~35%
Secteur
Public

~34%
Déclarent ne pas 

connaître 
Copernicus
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Informer Former
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Informer Former
Comment ?
• Exemples concrets
• Exemples chiffrés

Qui ?
• Les décideurs
• L'utilisateur final



Que puis-je faire avec 
mes compétences 
actuelles ?
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Que pourrais-je faire 
de plus avec de 
nouvelles 
compétences?

?Former



Qui ?
• Les "fournisseurs"
• Les utilisateurs
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Former
Comment ?
• Formation initiale
• Formation continue



Former

Une "offre" en progrès
• De + en + de cursus
• Une préoccupation 

européenne
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Formation 
initiale

Faire plus
• Sensibiliser dès le 

secondaire
• Filières connexes



Des contraintes fortes
• Manque de temps
• Manque de moyens
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Doit être flexible
• Enseignement à 

distance
• MOOCs

Formation 
initiale

Formation 
continue



SKILLS STRATEGY
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Development of harmonised
curricula and training offers at 

pan-European &
international

Strategic collaboration between 
the skills alliance, private sector, 

government and “end
user” sectors

Political commitment at 
EU level

Coordinated effort to 
improve competitiveness 

and to penetrate other 
sectors 

Improvement of EO/GI awareness 
and engagement with “end user” 

sectors

Mapping of skill needs 
to better define teaching 

supply

Use of EO/GI services as an 
inspiring and innovative context 

for learning across all age
groups and value chains

Promotion of a standard 
for describing key 

qualifications

Les objectifs 
définis sont 
pertinents ! 
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Agir en 
amont !

Agir 
localement ! 
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Agir en 
amont ! 

Deux exemples :

• Sensibiliser les 
futurs étudiants dès 
le secondaire

• Aider les utilisateurs 
dans l'identification 
de leurs besoins en 
formation
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Agir 
localement ! 

• Informer les acteurs 
locaux des moyens 
développés au 
niveau Européen

• Maximiser 
l'implication des 
réseaux existants 
dans la promotion 
et l'utilisation de ces 
moyens



Merci de votre attention

Contacts

www.fdc.eu

Frédéric Collomb
Principal Consultant

Tel. : +33 1 53 66 11 11

Email : Frederic.Collomb@fdc.eu

http://www.fdc.eu/

