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L'industrie alimentaire est l'un des secteurs industriels les plus importants en Europe.  

Pour les professionnels de ce secteur, il est essentiel d'évaluer en permanence les 

besoins en formation de leurs employés afin de rester compétitifs.  Cela est 

particulièrement vrai pour les petites et moyennes entreprises (PME).  Toutefois, 

contrairement aux grandes entreprises, les PME n'ont souvent pas accès aux outils 

professionnels d’évaluation des besoins en formation et ne sont donc pas en mesure de 

s'adapter aussi rapidement que leurs concurrents aux demandes changeantes des 

marchés.  

ETNA vise à renforcer les connaissances des professionnels de l'industrie alimentaire 

dans l'Union européenne en transférant aux PME une méthodologie d’évaluation des 

besoins en formation (Training Needs Assessment).  Basé sur la veille concurrentielle 

(Competitive Intelligence) et de nouveaux outils en ligne, la méthodologie d’évaluation 

des besoins en formation permet aux PME d'évaluer les besoins en formation au regard 

des standards du secteur et d'acquérir des connaissances sur les ressources en formation 

disponibles en Europe.  Avoir en sa possession un outil d’évaluation des besoins en 

formation est crucial, car la tendance à l'homogénéisation des qualifications au niveau 

européen devient une réalité.  



Dans la phase de démarrage du projet, les partenaires vont sélectionner un échantillon 

de PME agro-alimentaires européennes pour tester l’outil en ligne d'évaluation des 

besoins en formation.  Il permettra de:  

• mettre en évidence les lacunes dans la formation en fonction des compétences 

spécifiques nécessaires à l'emploi donné dans le sous-secteur concerné  

• lister les ressources et les programmes de formation locaux et nationaux 

• identifier les compétences manquantes  

L’outil eTNA fonctionnera comme une plate-forme permettant aux professionnels et aux 

entreprises de concevoir leur propre plan de carrière dans l’objectif d’amélioration de leur 

poste, de changement de poste ou de promotion à un autre poste. 

 

Pour plus d’informations : fgorga@ania.net  

 


