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Formation en ligne et certi cation
pour les gestionnaires de projets
Européens
Ce projet européen vise (i) le développement d’un environnement
d’apprentissage virtuel permettant aux gestionnaires de projets d’autoévaluer leurs compétences, (ii) la création d’une formation adaptée et (iii)
l’obtention d’une certi cation selon ISO 17024. Le certi cat délivré en n de
formation certi era la quali cation du gestionnaire, participant ainsi à une
meilleure employabilité et à plus grande mobilité professionnelle.

Evènement à venir – Le 08 octobre à Ajaccio France

Dernier comité de pilotage du
projet EMVOI

RSS

L’environnement d’apprentissage virtuel permettant
d’auto-évaluer ses compétences, d’avoir accès à une
formation adaptée et en n d’obtenir une
certi cation sera peau né lors du dernier comité de
pilotage du projet.
La version nalisée sera présentée lors de
séminaires organisés localement - Nous espérons
vous y retrouver !

5ème comité de pilotage EMVOI à So a, en
Bulgarie.
Lors de cette 5ème rencontre, qui s’est tenue les 28 et 29 mars 2018, les
partenaires ont bien avancé. Ils travaillent actuellement sur la phase nale
du projet :
Les supports de formation ont été développés et sont actuellement
retravaillés au sein du partenariat. Ils couvrent des compétences et des
aptitudes sélectionnées sur la base d’une documentation able et
reconnue en matière de gestion de projet :
Lancement d'un projet européen
Gestion de projet
Gestion de l'équipe au sein du projet
Gestion de la qualité et des risques
Gestion nancière et rapports nanciers
Valorisation

De plus, le contenu de la formation comprendra un volet dédié aux
programmes nationaux en vigueur dans les pays partenaires. Ce
chapitre sera composé d’un niveau national (rédigé dans les langues des
pays concernés), d’un niveau interrégional (INTERREG) et de programmes
centralisés.
Par ailleurs, la plateforme, où les supports de formation seront
disponibles, et l’outil d’auto- évaluation des compétences sont en cours de
développement.

En n, un guide sera rédigé a n de développer plus en amont les
connaissances et compétences en gestion de projets européens.
Vous pouvez nous retrouver sur le site internet du projet (www.emvoi.eu)
et nous suivre sur la
www.facebook.com/emvoieu

page
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Présentation du projet EMVOI lors
conférence annuelle d’EVBB à So a
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EVBBB a présenté le projet EMVOI lors de sa conférence annuelle 2018 à
So a à laquelle ont pris part plus de 100 personnes - beaucoup d'entre
eux ont exprimé leur enthousiasme à propos de la formation & la
certi cation en ligne qui seront disponibles très prochainement !

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 o re 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 nancements
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
di érentes 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 nancé 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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