
 
 
 
 
 

Offre de stage 
Stagiaire – Europass 

Direction des Systèmes d’Information 
 
 
Finalités du Poste 
 

Créée par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (art. 36) pour la liberté de choisir son avenir professionnel, France 
compétences est l’unique instance de gouvernance nationale de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Cette 
réforme de la formation professionnelle a transformé en profondeur le système de certification professionnelle ; 
dorénavant, les individus disposent de moyens accrus pour individualiser leur parcours de développement de leurs 
compétences et construire leur projet professionnel en adéquation avec les besoins du marché. 

Dans le cadre d’un programme européen, France compétences publie les certifications professionnelles du registre national 
(RNCP) au sein de la plateforme Europass (europass.eu). Afin d’améliorer la visibilité et la compréhension du contenu de ces 
certifications, nous souhaitons nous doter d’une solution automatisée de traduction (français -> anglais). 

 

Activités principales 
 
Activité 1 : étudier et tester les solutions disponibles afin d’identifier celle qui correspond le mieux aux besoins et aux 
exigences du projet de traduction automatisée.  
 

 Vous rédigerez les spécifications techniques et fonctionnelles à destination de l’intégrateur en charge du 
développement du système d’information (SI) métier de la direction de la certification professionnelle.  

 
 Vous réaliserez les tests à la suite de la livraison de la solution globale par l’intégrateur et vous accompagnerez les 

utilisateurs (non anglophones) dans la prise en main de cette fonctionnalité. 
 

 Vous serez amené à travailler sur l’évolution technique des échanges entre le SI métier de la certification 
professionnelle et la plateforme Europass. 

 
 

Profil 
 
Etudiant en dernier année d’école d’ingénieur ou de master, vous avez acquis des capacités à utiliser des langages de 
programmation et vous souhaitez aborder les enjeux techniques mais aussi humain (UX/UI Design, accompagnement dans 
la prise en main…) dans la production d’une solution logicielle. 
Vous maitrisez la langue anglaise de façon satisfaisante pour apprécier le niveau de qualité de la traduction des solutions 
automatisées 
Le domaine de la formation professionnelle présente à vos yeux suffisamment d’intérêt ou de curiosité pour nous rejoindre. 
 
Type de contrat : 
 
Stage de 6 mois à compter de février 2023 
 
Lieu de la mission  
 
Courbevoie  
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