DÉVELOPPEMENT ET AMÉLIORATION
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
POUR LES PROFESSIONALES ET LE
PERSONNEL DES ENTREPRISES ET DE
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
TRAVAILANT AVEC LES MNAR

Titre: LABOUR MARKET BALANCE (Arbejdsmarkedsbalancen)
Type de ressource: Outil numérique
Paese: Danemark
Langue: Anglais

L’équilibre du marché du travail est une base de données publique et en ligne créée par
l’Agence danoise pour le marché du travail et le recrutement. Il présente des statistiques sur
les conditions d’emploi actuelles dans les différents secteurs.
La base de données est mise à jour tous les 6e mois et est basée sur les informations d’une
vaste enquête sur les expériences de recrutement, les taux de chômage d’une affectation
d’emploi. Cela crée une échelle avec 5 catégories en vertu desquelles les différents titres
d’emploi tombent sous. Les catégories sont "une grave carence en main-d’œuvre", "déficit de
main-d’œuvre", "problèmes paradoxaux", "bonnes possibilités d’emploi" "moins de
possibilités d’emploi".
Dans la pratique, cet outil peut être utilisé par le MNAR eux-mêmes pour cibler un secteur qui
a une plus grande chance d’emploi. Par les professionnels qui aident à trouver un emploi À la
recherche de députés, cet outil peut être un moyen d’équilibrer les attentes avec le
demandeur d’emploi.
Page Web: https://star.dk/en/labour-market-monitoring/labour-market-balance/

Titre: ONLINE TUTORIALS TO JOBNET.DK
Type de ressource: Outils
Pays: Danemark
Langue: Anglais
Si vous êtes au chômage au Danemark et recevez tout type d’allocations de chômage, y compris les
prestations d’intégration, il est obligatoire fou vous d’avoir un CV en ligne dans l’emploi national
ajouter et base de données CV appelé Jobnet (www.jobnet.dk). En raison du fait, que certains MNAR
ont des compétences numériques limitées et la plupart des MNAR ont du mal à learn lalangue danoise,
les conseillers d’emploi et les travailleurs sociaux travaillant dans les centres d’emploi danois locaux
sont censés soutenir les députés dans la création d’un CV en ligne pour Jobnet.
Cette demande de conseils numériques est relativement nouvelle et s’adresse à certains conseillers en
emploi ou travailleurs de cas et non à un domaine d’expertise. Heureusement, l’Agence danoise pour le
marché du travail et le recrutement (STAR) ainsi que de nombreuses caisses d’assurance-chômage
(également appelées A-kasser) ont fait des tutoriels sur tout, de la façon de se connecter à Jobnet.dk,
la création de votre jobnet-CV (Mit CV), en utilisant les différentes fonctionnalités à jobnet.dk
(comment écrire une bonne demande d’emploi, la création d’un CV de présentation ciblant un emploi
ou une industrie spécifique, etc.).
Beaucoup de ces tutoriels sont courts et introductifs, mais certains pourraient être caractérisés
comme des cours courts. Ces tutoriels sont souvent utilisés par les conseillers en emploi et les
travailleurs sociaux avant ou lorsqu’ils aident les députés à naviguer et à utiliser jobnet.dk. Ils sont
également utilisés par d’autres employés du pôle d’emploi local, par exemple dans les ateliers de
recherche d’emploi, l’introduction générale aux classes marquées par le travail danois, etc.
Page web: https://info.jobnet.dk/om-jobnet/jobnet-in-english
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Titre: VIRTUAL COMPANY VISIT
Type de ressource: Méthodologie
Pays: Danemark
Langue: Anglese

Le bureau de l’emploi de la municipalité de Furesô a développé une méthode
innovante pour que le MNAR ait une idée et un aperçu de divers lieux de travail
danois. Ils utilisent des casques de réalité virtuelle afin de présenter le lieu de
travail au citoyen avant la réunion proprement dite. Pour de nombreux
nouveaux arrivants de cultures différentes, il peut être difficile de comprendre
comment travailler dans une maison d’aînés danoise est effectuée, et dans ce
cas, la visite virtuelle de l’entreprise peut être utile.
Page web: https://www.kl.dk/nyheder/digitalisering-ogteknologi/2020/januar/integration-set-gennem-virtual-reality-briller/
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