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• Présentation du West Yorkshire

• Le modèle de plannification stratégique utilisé

• La stratégie

• Le plan d’action 2004 - 2005

• Exemple de résultats

• Questions



OOùù sommes sommes--nous situnous situééss??



DonnDonnéées cles cléés sur s sur le Westle West
YorkshireYorkshire

• plus de 2 millions d’habitants
• 11% de la population – d’origine étrangère
• La plus grande zone urbaine – Leeds,

Bradford, Wakefield plus 2 grandes villes
• 1 043 000 salariés
• Secteur industriel important.
• Salaires : 7,6% plus bas que la moyenne

britannique.
• Zone en difficulté



Photos Photos du du West YorkshireWest Yorkshire





Qui Qui sommes nous sommes nous etet que que
voulons nous voulons nous ??

• Les attentes des acteurs

• Nos principales convictions.



Partenaires Partenaires ééconomiques conomiques etet
stratstratéégiques clgiques clééss

• Conseil pour les compétences et la
formation

• Agence de développement régional

• Assemblée régionale

• Congrès des syndicats

• Groupements d’employeurs



Autres stratégies
• Stratégie nationale pour les compétences

– www.dfes.gov.uk/skillsstrategy

• Ebauche d’une stratégie nationale d’e-
learning
– www.dfes.gov.uk/publications/e-strategy

• Stratégie économique régionale
– www.yorkshirefutures.com

• Cadre du plan d’action régional sur
l’employabilité et les compétences.
– www.yorkshirefutures.com



Principes clés
• Se centrer sur la demande

• L’employeur et l’apprenant au centre

• Plus de flexibilité dans l’offre

• Meilleure qualité

• Priorité à l’insertion sociale

• Lien avec la réussite économique



OOùù  en en sommessommes--nous nous ??

• Nécessité de faire un état des lieux.

• Information dispersée - rôle de MRS.

• Recherche préalable.

• Entretiens téléphoniques avec un
échantillon d’employeurs.

• e-focus groupe avec les 23 acteurs
clés et fournisseurs principaux.



Domaines Domaines analysanalysééss

• e-maturité

• Contenu et systèmes d’apprentissage

• Aides apportées aux apprenants

• Qualité



Evaluation de Evaluation de ll’’ee--maturitmaturitéé
du territoiredu territoire

• Trois domaines d’évaluation :
– L’environnement

– Est-ce que le contexte est prêt pour l’e-
learning

– La compréhension

• Haut niveau de maturité



Environnement Environnement pour pour ll’’ee--
learning learning dans dans le Westle West

YorkshireYorkshire
Figure 4: Comparison of Internet Connection Speeds 
(Source: Yorkshire Forward "Use of ICT/e-Commerce", March 2003) 
(Source: LSC West Yorkshire "ICT Skills Survey", February 2003)  
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Etre prEtre prêêt pour lt pour l’’e-e-learninglearning
• Expérience personnelle de l’utilisation des

ordinateurs.
– Elevée dans le West Yorkshire – ex.: 83.4% des

salariés.

– Variabilité dans l’accès à Internet

• Efficacité de l’e-learning dépend du niveau de
maîtrise des TIC et d’autres compétences

• Les entreprises utilisent très peu les TIC pour
l’apprentissage



ComprComprééhensionhension

• Faible conscience des besoins en compétences

• Ecart de compétences

• La communication élément clé de la stratégie 
 

 
 

Besoins en formation des entreprises interrogées
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Contenu et systContenu et systèèmesmes
dd’’apprentissageapprentissage

• Série de bonnes pratiques sur le territoire.
• Loin de l’interopérabilité
• Difficulté d’intégrer les outils d’apprentissage

de différentes institutions.
• Quelques progrès, ex : projet sur les

compétences de haut niveau
• Existence de normes mais nécessité de les

mettre en oeuvre (Stratégie Nationale d’e-
learning)



Support aux apprenantsSupport aux apprenants

• Remise en question des rôles
traditionnels.

• Eviter l’engagement des tuteurs
– Manque de compétences de base en TIC.
– Idées fausses sur l’e-learning et

modification des rôles.
– Manque de ressources.

• Initiatives nationales.



Les apprenantsLes apprenants

• Manque de compétences de base en
TIC dans quelques domaines.

• E-learning nécessite d’autres
compétences :

– Auto-guidage

– Communication / culture



Quels sont nosQuels sont nos
principaux objectifs ?principaux objectifs ?

• Faire du West Yorkshire la région phare
pour l’e-learning

• S’assurer que les bénéfices de l’e-
learning toucheront tous les secteurs de
la région pour maximiser la
compétitivité et  promouvoir l’inclusion
sociale.



La La stratstratéégiegie

• Objectifs – liés au plan Stratégique 2002-
2005 du Conseil pour l’apprentissage et les
qualification.
– Mettre en place des partenariats stratégiques pour

accélérer le développement du e-learning
– Augmenter l’engagement et la réussite des

individus
– Augmenter l’engagement des employeurs –

présenter les bénéfices pour l’entreprise
– Encourager le développement de contenus de

qualité.
– Assurer un soutien approprié et efficace aux

apprenants



Structure Structure du partenariatdu partenariat
stratstratéégiquegique



West Yorkshire E-Learning
Strategy Forum

• Made up of members from key 
strategic partners

• Responsible for setting Strategic Goals

Local Strategy for E-Learning
WYLLP
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Strategic Framework for Managing the West Yorkshire E- Learning Strategy 

Voice of
The Learner

Local Strategic Partners

• Employer Groups
• Business support 

agencies
• Training Providers
• Voluntary / Community   

organisations 



West Yorkshire e-West Yorkshire e-learninglearning::
les diffles difféérents partenairesrents partenaires

• Conseil pour l’apprentissage et les
compétences

• Agence de Développement Régional
• West Yorkshire Consortium (organismes de

formation)

• Business Link
• Learndirect – organisation d’e-learning soutenue par

le gouvernement

• “Experts” – fournisseurs et autres
• Secteur scolaire
• Intermédiaires



Mise Mise en place desen place des
principales principales actions actions du  du  PlanPlan

2004 2004 ––05 (1)05 (1)
Partenariats stratégiques

• Forum opérationnel sur une stratégie d’e-
learning

• Elaboration d’un partenariat avec les PME
– Intermédiaires de secteurs

• Assurer aux principaux acteurs un accès à
des informations régulièrement mises à jour
– Portail régional



Mise Mise en place desen place des
principales principales actions actions du du PlanPlan

2004 2004 ––05 (2)05 (2)
Augmenter l’engagement des individus :

• Diffusion innovante vers les communautés
avec des infrastructures améliorées.

• Développement de contenu approprié.

• Identification des programmes universitaires
ayant besoin d’e-ressources.

• Promotion du droit aux TIC.



Mise Mise en place desen place des
principales principales actionsactions du  du PlanPlan

2004 2004 ––05 (3)05 (3)
Augmenter l’engagement des employeurs :
• Développement de modules d’apprentissage

centrés sur les besoins des entreprises
– analyses des écarts de compétences.
– Développement d’outils de stockage

• Présenter les bénéfices de l’e-learning
– Etudes de cas

• Mies en place de systèmes soutenant l’e-
learning



Principales Principales actions actions du du planplan
2004-05 (4)2004-05 (4)

Encourager le développement d’un contenu de
qualité :

• Encourager les premiers développements.
• Formation du personnel.
• Mise en place d’un accès à des ressources de

qualité
– Développer un portail e-learning
– Contenu en accord avec les besoins des salariés
– Format des objets d’apprentissage

• Caractéristiques communes et normes
d’interopérabilité













Mise en place desMise en place des
principales actions du Planprincipales actions du Plan

2004 2004 ––05 (5)05 (5)
• Identifier le rôle et les fonctions pour un

soutien personnalisé aux apprenants.
• Cartographie des compétences associées
• Mener un audit des compétences auprès du

personnel.
• Collecter des études de cas de bonnes

pratiques de la région.
• Promotion auprès des offreurs de formation

publics et privés.



Evaluation, Evaluation, suivi  suivi  et et mise mise àà
jourjour

• Le plan de mise en œuvre a des cibles
SMART

• Forums sur la stratégie Régionale d’e-
learning.

• Actions dans :
–  le plan d’investissement territorial
–  le document d’orientation des fonds structurels

• Rapports d’évaluation


