
TAACTIC (Techniques d’Accompagnement  
pour l’Acquisition de Compétences numériques) 
Un projet européen ERASMUS + pour réconcilier e-inclusion  
et perspectives d’emploi durable. 

Son but est d’identifier, développer et faire reconnaître les compétences 
numériques de base des personnes faiblement qualifiées et des publics 
adultes fragilisés afin de faciliter leur accès à des métiers porteurs.

www.taactic.eu   www.facebook.com/taactic.eu/

Ce projet est financé par la Commission européenne. 
Cette publication n’engage que son auteur et la 
Commission n’est pas responsable de l’usage qui 
pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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TAACTIC,  
QUELS MOYENS 
MIS EN ŒUVRE ?

Les partenaires du projet TAACTIC ont 
adopté une méthodologie exigeante et 
une démarche qualité rigoureuse qui 
s’appuie notamment sur : 

• une approche didactique 
intégrée et adaptée aux besoins 
d’apprentissage des apprenants 

• Le testing des productions 
auprès des apprenants afin de 
garantir leur performance et leur 
transférabilité. 

• La sollicitation des réseaux de 
partenaires pour nourrir le projet 
des apports des experts de terrain. 

TAACTIC,  
POUR QUELS 
RÉSULTATS ?

Les travaux du projet TAACTIC visent 
à développer cinq types de production 
transférables dans différentes situation 
d’apprentissage:  

• Un outil de positionnement des 
compétences numériques

• Un cadre commun de référence 
pour la formation

• Des activités pédagogiques 

• Des recommandations et des 
ressources pédagogiques pour 
l’acquisition de compétences 
numériques spécifiques ouvrant la 
porte à des métiers porteurs.

TAACTIC,  
POUR RÉPONDRE 
À QUELS BESOINS ? 

L’exclusion numérique est un phéno-
mène qui touche particulièrement les 
publics les moins qualifiés et les plus 
vulnérables et qui tend à renforcer 
toute une série d’inégalités (inégalités 
d’accès à l’emploi, à certaines forma-
tions, aux services essentiels…). 

De plus, les compétences de base (dont 
les compétences numériques) sont 
trop peu valorisées dans les parcours 
de formation organisés à ce jour. D’où 
l’utilité du projet TAACTIC, qui apporte 
des réponses concrètes aux besoins 
des professionnels de la formation 
d’adultes et des apprenants.

TAACTIC, PORTÉ PAR UN CONSORTIUM EXPÉRIMENTÉ
Six partenaires issus de quatre pays européens apportent leurs ressources et leur expertise au service du projet : 

• AGFE (Association de Gestion des Fonds Européens), le porteur du projet, Cergy, France
• AID Coordination (Actions Intégrées de Développement), Bruxelles, Belgique
• Senscop, Bastia, France
• EVT, Este, Italie
• Fundacion Esplai, Barcelone, Espagne
• A idées formation, Nivelles, Belgique


