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Formation en ligne et certification
pour les gestionnaires de projets
européens
Le projet européen EMVOI (emvoi.eu) vise (i) le développement d’un environnement
d’apprentissage virtuel permettant aux gestionnaires de projets d’auto-évaluer leurs
compétences, (ii) la création d’une formation adaptée et (iii) l’obtention d’une certification
selon ISO 17024. Le certificat délivré en fin de formation certifiera la qualification du
gestionnaire, participant ainsi à une meilleure employabilité et à plus grande mobilité
professionnelle

Les origines du projet

Translate

Ce projet est né suite à la réalisation de deux enquêtes auprès d’une moyenne
de 1000 gestionnaires de projets européens.
A l’époque, les personnes interrogées avaient exprimé le souhait de
développer les compétences sociales, notamment en communication et en
gestion de partenariat, mais également leurs connaissances des règles
administratives et financières.
En effet, les différents gestionnaires de projets européens ont des
connaissances et compétences acquises de diverses manières.
Cependant ils n’ont pas de reconnaissance de leurs savoirs et savoir-faire.
Aussi, le projet EMVOI propose une certification qui attestera de l’expertise
acquise au fil des années

4ème réunion transnationale à Lisbonne au
Portugal

Lors de la réunion transnationale à Lisbonne les 13 et 14 novembre 2017, les
partenaires ont poursuivi les activités en travaillant notamment sur :
-->L'outil d'auto-évaluation: il s’agira d’un questionnaire à choix multiple basé
sur la charte des compétences et permettant aux gestionnaires de projets
européens de s’auto-évaluer,
--> Les trois modules de formation: ils permettront aux gestionnaires de
projets européens de suivre une formation adaptée à leur besoin. Il s’agit
notamment de modules portant sur :
• Les connaissances de base relatives à l’UE, au management ou à
l’écriture de projets européens. Ce module se déroulera sur la base d’un
apprentissage mixte à savoir (des réunions en ligne réunissant
régulièrement les participants et le formateur);
• Les compétences identifiées par les gestionnaires de projets européens ;

• Les spécificités de certains programmes tels que les programmes
opérationnels, les fonds structurels et les différents mécanismes de
financement nationaux

Pour plus d’informations sur les avancées du projet EMVOI, retrouvez-nous sur
le site internet du projet (emvoi.eu) et suivez-nous sur notre page facebook :
www.facebook.com/emvoieu

A venir
La prochaine réunion du projet se
déroulera à Sofia (Bulgarie) en mars 2018.

Partenaires du projet

Sud Concept est une coopérative d’expertise-conseil
spécialisée dans l'ingénierie et le développement de
projets européens.
ISQ est un organisme privé et indépendant, fort d’une
50aine d’années d'activité. Il propose des services de
contrôle, d’évaluation, de formation et de conseil
technique.
Depuis plus de 25 ans, ISCN offre du conseil, de la
formation et de l’évaluation pour des entreprises
automobiles, médicales et informatiques. ISCN a
également animé des équipes de travail et des réseaux
européens permettant l’amélioration et la conception des
systèmes.
Eurosuccess Consulting possède une grande expérience en
coordination et gestion de projets nationaux et européens
dans le cadre de la recherche et de l'éducation. Au niveau
national, EUROSC a pour mission d'informer et
d’accompagner les particuliers et les entreprises sur
l’obtention de financements nationaux et européens.
EVBB est une association européenne de prestataires de
formation professionnelle et d’acteurs politiques.
L’association
vise
l'amélioration
qualitative
de
l'enseignement et de la formation professionnels.
DAKOM est une organisation privée bulgare travaillant
activement dans le domaine de l’expertise-conseil auprès
de différentes entreprises. Depuis quelques années,
DAKOM travaille également dans le cadre de projets
européens dans le domaine de l'éducation et de la
formation professionnelle.

Ce projet a été financé avec le soutien de 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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