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Les résultats du projet FutureDRV pourvoient le secteur du trans-
port des outils et recommandations nécessaires pour assurer le 
développement d‘un vivier de conducteurs professionnels à même 
de répondre aux besoins futurs du secteur partout en Europe.

INTRODUCTION RESULTATS CLES

Le métier de conducteur professionnel fait face à des 
transformations considérables. Ces évolutions doivent 
être anticipées et les conducteurs doivent pouvoir pro-
fi ter de formations professionnelles afi n de réaliser leur 
plein potentiel. Il faut répondre à ces mutations par des 
actions visant à éviter une intensifi cation de la pénurie 
actuelle de travailleurs qualifi és au sein de cette fi lière 
qui, rappelons-le, fi gure depuis une décennie parmi le 
« top ten » des postes que les employeurs ont le plus de 
diffi  culté à pourvoir. Il est donc essentiel de préparer 
l‘avenir en développant une vision du futur du métier 
qui tienne compte des mégatendances, tendances et 
innovations qui pèseront sur ce profi l professionnel. 

Le projet FutureDRV analyse l‘avenir de la conduite pro-
fessionnelle, réfl échissant aux tâches et au rôle des con-
ducteurs, ainsi qu‘aux qualifi cations qui seront exigées 
en 2030 et au-delà. FutureDRV envisage le chemin vers 
une main-d‘œuvre qualifi ée comme une initiative commu-
ne rassemblant diff érents groupes de parties prenantes. 
  
 

Le consortium met au point un PRO-
FIL FutureDRV qui décrit le con-
ducteur du futur, son rôle, ainsi que 
les connaissances, compétences et 
savoir-faire qu‘il aura à maitriser 

dans le cadre de la 4e révolution industrielle. Le profi l 
FutureDRV a vocation à devenir une référence clé pour 
les compétences requises par le métier dans les 15 à 
20 années à venir.

Des SOLUTIONS D‘APPRENTIS-
SAGE FutureDRV exemplaires 
sont développés afi n de soutenir 
les conducteurs actuels dans leurs 
eff orts pour suivre le rythme de 
l‘évolution des qualifi cations re-
quises: Ces solutions portent sur 

les nouveaux acquis d‘apprentissage dans le secteur 
de la conduite professionnelle. Elles s‘appuient sur des 
tendances dans le domaine de l‘apprentissage, les ad-
aptant aux caractéristiques des conducteurs.  Grâce à 
cette approche, des solutions d‘apprentissage vedette 
sont conçues pour ouvrir la voie à l‘acquisition de com-
pétences comme élément de l‘apprentissage tout au 
long de la vie.

Les RECOMMANDATIONS Futu-
reDRV proposent aux diff érentes 
parties prenantes - employeurs, 
organismes de formation professi-
onnelle... - des suggestions en vue 
de préparer les conducteurs aux 

exigences futures. Elles identifi ent des actions à mener 
pour les États-membres de l‘UE afi n de tenir compte 
des caractéristiques du système. Enfi n, elles touchent à 
la politique européenne et au rôle qu‘elle joue pour 
préparer les conducteurs professionnels aux défi s futurs.

 
Un CALENDRIER FutureDRV af-
fi che des tendances et des inno-
vations de manière transparente, 
tout en reconnaissant la relation 
entre ces éléments et les qualifi -
cations que doivent posséder les 
conducteurs. Il établit un échéan-

cier pour ces évolutions, défi nit les responsabilités des 
diff érentes parties prenantes et les mesures qu‘elles do-
ivent prendre. Le calendrier constitue ainsi un outil clé 
pour la prise de décision politique, la formation profes-
sionnelle et la planifi cation des parcours professionnels 
dans le secteur de la conduite.


