
Boosting digital skills on the job 



Contexte : Pourquoi maintenant ?

• Au moins 90% des emplois exigent aujourd’hui un minimum de compétences numériques

• Quelque 35% de la population active manque de compétences numériques suffisantes

• 40% des entreprises (y compris des PMEs) affirment rencontrer des difficultés à recruter 

des spécialistes numériques 

• Ecart entre l’offre et la demande : 350 000 postes restent à pourvoir 

• La Commission européenne souhaite combler la pénurie de compétences et lutter contre le 

taux de chômage élevé chez les jeunes 



Qu’est-ce que le « Digital Opportunity Traineeships » ?

• Un programme financé par l’UE, au titre du programme Horizon 2020 de la Commission 

européenne

• Mis en œuvre dans le cadre du programme Erasmus+

• Pays participants : 

• Pays partenaires du programme Erasmus+

• Pays associés au programme Horizon 2020

• Public cible : 6 000 étudiants et jeunes diplômés

• Dates : printemps 2018 – fin 2020

• Durée de stage : entre 2 et 12 mois

• Indemnité : environ 500 euros/mois 

• Obligation pour les étudiants : participer à un stage à l’étranger

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_fr
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf


Objectifs

• Aider les entreprises à pourvoir leurs postes vacants ;

• Proposer aux étudiants de toutes les disciplines de développer leurs compétences 

numériques ;

• Stimuler la mobilité internationale et les échanges multiculturels ;

• Attirer davantage d’étudiants vers les professions dans les technologies de l’information et 

de la communication.



Domaines

• Développement d’applications, de logiciels, de scripts, de sites Internet ;

• Installation, maintenance et gestion de systèmes et de réseaux informatiques ;

• Analyses de données ; Cyber sécurité ; Cloud ; 

• Informatique/Intelligence artificielle ; 

• Cryptage ; Langages de programmation ; 

• Optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) ; Marketing numérique ; Gestion des 

services clientèle.



Modalités de participation pour les entreprises

• Toute entreprise ou tout autre lieu de travail pertinent peuvent prendre part à l’initiative.

• Les employeurs publient les offres sur ErasmusIntern, Drop’pin@EURES en choisissant la 

catégorie « Digital Opportunity » sur les deux plateformes, ou via le service des relations 

internationales dans les universités participantes*.

• Les candidats postulent à une bourse Erasmus+ par l’intermédiaire de leur université.

• Un contrat d’étude est signé avec le/la stagiaire.

*Liste des universités participantes 

https://erasmusintern.org/
https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities
https://eacea.ec.europa.eu/node/1126_fr


Avantages pour les entreprises

• Accès à des candidats ayant des qualifications solides et une forte motivation

• Accès à des candidats originaires d’autres pays

• Faible charge administrative

• Peu de frais pour l’entreprise

• Des idées neuves apportées par de jeunes stagiaires

• Décision finale sur les candidats revenant à l’entreprise



Témoignages

« Afin d’offrir un meilleur service à nos clients, nous avions 

besoin d’un informaticien dans notre équipe. Il était 

difficile de trouver la bonne personne à Milan. Grâce au 

programme « Digital Opportunity Traineeship », nous avons 

élargi la recherche à toute l’UE et présélectionné plusieurs 

candidats qui nous convenaient pour finalement ne retenir 

que le meilleur d’entre eux. » 

Lorenzo, Start-up italienne Vinhood

« En tant que PME qui produit des logiciels pour les 

technologies spatiales, nous avions vraiment besoin de 

personnes hautement qualifiées, mais elles sont rares sur le 

marché du travail. Le plus simple est de les former en interne. 

Grâce à ce programme, nous intégrons des étudiants qui ont 

appris les bonnes méthodologies dans leur université et nous 

combinons ces connaissances avec l’expertise dont nous 

avons besoin. Cela crée des opportunités pour les deux 

parties. »

Tiago, VisionSpace Technologies



Pour plus d’information

• Kit de promotion

• Fiche d’information

• Factsheet

• Démarches pour les entreprises

• Questions & Réponses pour les entreprises

Pour toute autre question: digital.traineeships.fr@iservice-europa.eu & 

sabina.drastikova@icfnext.com

https://erasmusintern.org/digital-opportunities/materials
https://erasmusintern.org/sites/default/files/dot/backgrounder/DOTS-backgrounder_FR.pdf
https://erasmusintern.org/sites/default/files/dot/Factsheet/DOTS-factsheet-A4_FR.pdf
https://erasmusintern.org/sites/default/files/dot/journey/companies/DOT_Journey-Company-A4_FR.pdf
https://erasmusintern.org/sites/default/files/dot/Q&A/companies/DOTS-QA-Companies-A4_FR.pdf
mailto:digital.traineeships.fr@iservice-europa.eu
mailto:sabina.drastikova@icfnext.com

