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Information sur le projet
Titre: Case Management concernant la promotion de l'emploi et de santé publique
Code Projet: 147526
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Des mesures de promotion de l'emploi et de santé publique jouent un rôle de plus en plus
important dans les pays européens. Les promotions traditionnelles ont recours à des
instruments différents, qui augmentent le taux de participation active de la population à
l'emploi et garantissent le soin optimal des patients.
D’après le communiqué de l’ISSA (2008,) l'approche du Case Management (CM) s'est avérée
fort innovante et devient une tendance internationale dans les mesures de promotion
gagnantes. Notamment dans la promotion de l'emploi ainsi que dans la santé publique,
l'engagement des CM se traduit déjà par des résultats positifs. Ce projet a transmis
l’approche des Case Manager et a posé les fondements de son intégration dans les
structures existantes. Pour cela, le concept de formation continue avait été transmis en tant
que mesure centrale dans les pays.
Résumé: Dans la zone de tension entre l'augmentation des dépenses et de la complexité croissante, le
projet des CM en Allemagne et en Grande Bretagne a été mis en œuvre. Case Management
compare la situation individuelle de la personne en question, considérant les possibilités
systématiquement disponibles.
Cela implique des connaissances spécifiques et méthodiques que l'on ne trouve que
ponctuellement dans les pays participants de l'Union Européenne, notamment la Lettonie, la
Pologne, la Grèce et la Slovénie.
Au vu de la politique de l'emploi et de l'économie, c'est un défi d'adapter des méthodes et
pratiques nouvelles, innovantes et éprouvées dans les systèmes et de savoir les exploiter. La
formation de personnel qualifié en Grèce, en Lettonie, en Pologne et en Slovénie, en tirant
parti des expériences de formation continue professionnelle en Angleterre et en Allemagne, a
été un facteur substantiel de succès et le but principal de ce projet.
La formation de Case Manager, qui a largement fait ses preuves en Allemagne et a été
certifiée par la DGCC, devrait être transmise comme un modèle
pédagogique de grande qualité.
Au fur et à mesure que le projet avançait, on a enquêté sur les profils recherchés qui seront
pris en considération pour adapter la formation continue. Le thème à l’honneur en Slovénie et
en Pologne était la promotion de l'emploi tandis qu’en Grèce comme en Lettonie, c'était la
santé publique.
Les instructeurs ont été qualifiés pour Case Management et chargés de tester le programme
de formation continue dans les pays participants.
Description: Dans le cadre du projet, l'idée du « Case Management » sur les thèmes promotion de l'emploi
et de la santé publique a été transmise dans les pays participants.
CM poursuit une démarche structurée et organisée et conceptualise des services interentreprises.
En vue de la promotion de l'emploi, mais aussi pour instaurer et maintenir la cohésion d dans
le système d'approvisionnement dans les pays participants,
différents modules de travail ont été réalisés.
1.
Identification des demandes spécialisées et non spécialisées à la CM, compte-tenu des
cahiers des charges et des structures organisationnelles.
La description des demandes actuelles et des conditions générales, pertinentes pour l'activité
des Case Manager, a été intégrée aux profils recherchés dans le pays concerné.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10009
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2.
Les modules du CM ont été adaptés en grande partie en fonction des profils recherchés. Le
contenu des modules s’aligne avec les critères de qualification existants en Allemagne, ainsi
qu'aux produits développés dans le projet-TRAVORS-LLP. Ils ont dû toutefois être adaptés
aux exigences propres de chaque pays.
3.
Formation continue des enseignants des instituts participants : le thème "Case Management"
est largement inconnu dans les pays participants, si bien que le savoir-faire du contenu
spécialisé et général fait cruellement défaut.
Dans ce contexte, il faut, par souci de durabilité, de consolidation des connaissances et
d’utilisation du produit, que les enseignants des instituts participants, qui imposent et mettent
en place la formation continue dans leurs pays, possèdent eux-mêmes la qualification et la
formation nécessaires
4.
Expérimentation des modules Case Management :
Les modules de formation, développés et adaptés, ont été expérimentés dans les secteurs
promotion de l'emploi et de la santé publique avec la articipation du groupe cible. En raison
de l'analyse de la demande, faite au préalable, l’attention s’est portée sur une
expérimentation des modules, adaptée et nuancée selon les besoins des pays participants.
La Slovénie et la Pologne se sont concentrées, dans le cadre du projet, sur le développement
et l'expérimentation des modules du secteur de la promotion de l'emploi, par contre, les
autres pays se sont concentrés sur le secteur de la santé publique.
5.
Diffusion et valorisation :
La transmission des résultats du projet s’est traduite par des journées professionnelles, des
publications, des pages Internet et le réseautage.
6.
Évaluation et assurance-qualité :
Les enseignants ainsi que les participants évaluent les modules parcourus, considérant la
préparation du fond, de la méthode et de la pédagogie du contenu pédagogique.
Les savoirs tirés de l'enquête ont enrichi les modules. Les directives du DGCC ont constitué
la norme essentielle. Le programme de formation continue des FHM se modèlent sur ces
directives.
Conception et adaptation du plan d’évaluation, élaboration de questionnaires et de rapports
de présentation, évaluation du travail de projet en interne en termes de communication et de
coopération des partenaires entre eux, réalisation des objectifs, efficacité des séances de
travail.
7.
Les partenaires ont testé la formation continue dans les segments respectifs (santé et
emploi). L'écho a été favorable. Ces tests ont été une occasion de tisser des liens avec les
différents actionnaires qui seront alors sollicités par des entreprises partenaires. C'est surtout
grâce aux lignes directrices élaborées que des campagnes d’information et des activités de
diffusion ont pu être réalisés afin d'éveiller l’intérêt pour le thème et d'en dégager l'enjeu.
Vu que le Case Management est un nouveau domaine encore peu connu des décideurs, il
s'agit avant tout de sensibiliser les consciences sur ce thème dans les pays partenaires,
d'animer des discussions autour de celui-ci pour souligner sa portée et sa pertinence.
Certains partenaires prévoient des mesures d'encouragement locales et nationales pour
dispenser la formation continue "Case Manager".
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Thèmes: * Marché du travail
* Formation tout au long de la vie
* Dialogue social
* Formation continue
Sectors: *** Activités de Services Administratifs et de Soutien
*** Santé Humaine et Action Sociale
Types de Produit: Programme/curriculum
Modules
Matériel d'apprentissage
Site Internet
Autres
Information sur le Un cursus collectif pour une formation continue comme « Case Manager » a été élaboré.
produit: À partir des cursus existants, 8 modules y ont été réalisés (4 modules de base, dont 2 dans
les secteurs facultatifs : Santé publique et promotion de l'emploi).
Les secteurs d'activité des partenaires du projet garantissent une mise en pratique concrète
des mesures de formation continue dans tous les pays participants.
Un autre résultat important du projet trace les lignes directrices du projet "Case Management"
où se trouvent des informations primordiales avec des conseils pratiques pour pouvoir se
forger une bonne idée générale de Case Management.
Page Web du projet: http://casemanagement-project.eu/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Fachhochschule des Mittelstands (FHM)
Bielefeld
Detmold
DE-Allemagne
National Agency
http://fh-mittelstand.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Marianna Gevorski
Ravensberger Str. 10G
Bielefeld
DE-Allemagne
4952196655176
495219665524176
gevorski@fh-mittelstand.de
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Fachhochschule des Mittelstands (FHM)
Bielefeld
Detmold
DE-Allemagne
National Agency
http://fh-mittelstand.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Marianna Gevorski
Ravensberger Str. 10G
Bielefeld
DE-Allemagne
4952196655176
495219665524176
gevorski@fh-mittelstand.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Uniwersitet Warminsko-Mazurski
Allenstein
Warminsko Mazurskie
PL-Pologne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.uwm.edu.pl/en/

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EUROCOOP
Ljubljana
Slovenija
SL-Slovénie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://pro-eco.si

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Vocational Rehabilitation Consultants Ltd.
Exeter
Derbyshire, Nottinghamshire
UK-Royaume-Uni
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.vocationalrehabilitationconsultants.co.uk/

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EuroFortis Biedriba
Riga
Latvija
LV-Lettonie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://eurofortis.lv
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Partenaire
Partner 5
Nom:

Rehabilitation Network Ltd.

Ville:
Pays/Région:

Yeovil Somerset
Dorset, Somerset

Pays:

UK-Royaume-Uni

Type d'organisation:
Site Internet:

Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.rehabilitationnetwork.com

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

SIA “Veselibas centrs 4” (VC4)
Riga, LV-1012
Latvija
LV-Lettonie
Autres
http://www.vc4.lv

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Inbit Sp. z.o.o.
Krakau
Dolnoslaskie
PL-Pologne
Institution de formation continue
http://inbit.pl

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

IDEC S.A.
Piraues
Attiki
EL-Grèce
Autres
http://idec.gr
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Données du projet
Anforderungsprofil_GR_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10009/prj/Anforderungsprofil_GR_eng.pdf

Anforderungsprofil_LV_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10009/prj/Anforderungsprofil_LV_de.pdf

Anforderungsprofil_LV_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10009/prj/Anforderungsprofil_LV_eng.pdf

Anforderungsprofil_PL_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10009/prj/Anforderungsprofil_PL_de.pdf

Anforderungsprofil_PL_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10009/prj/Anforderungsprofil_PL_eng.pdf

Anforderungsprofil_SL_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10009/prj/Anforderungsprofil_SL_de.pdf

Anforderungsprofil_SL_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10009/prj/Anforderungsprofil_SL_eng.pdf

CaMa_Bedarfsanalyse_Vergleich_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10009/prj/CaMa_Bedarfsanalyse_Vergleich_de.pdf

CaMa_Bedarfsanalyse_Vergleich.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10009/prj/CaMa_Bedarfsanalyse_Vergleich.pdf

CaMa_Curriculum_Case-Manager_komprimiert_de.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10009/prj/CaMa_Curriculum_Case-Manager_komprimiert_de.docx
Curriculum "Case Management" - German

CaMa_Curriculum_Case-Manager_komprimiert_eng.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10009/prj/CaMa_Curriculum_Case-Manager_komprimiert_eng.docx
Curriculum "Case Management" - English

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10009
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CaMa_flyer-de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10009/prj/CaMa_flyer-de.pdf
Case Management Flyer, german

CaMa_flyer-en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10009/prj/CaMa_flyer-en.pdf

CaMa_flyer-gr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10009/prj/CaMa_flyer-gr.pdf

CaMa_flyer-la.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10009/prj/CaMa_flyer-la.pdf

CaMa_flyer-po.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10009/prj/CaMa_flyer-po.pdf

CaMa_flyer-si.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10009/prj/CaMa_flyer-si.pdf

CaMa_Leitfaden_final_ENG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10009/prj/CaMa_Leitfaden_final_ENG.pdf
Case Management Leitfaden in englischer Sprache

CaMa_Leitfaden_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10009/prj/CaMa_Leitfaden_final.pdf
Case Management in deutscher Sprache

Ergebnis_4_CaMa_gesamt_ Modulhandbuch_DE_final.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10009/prj/Ergebnis_4_CaMa_gesamt_%20Modulhandbuch_DE_final.docx

Ergebnis_4_CaMa_gesamt_ Modulhandbuch_ENG_final.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10009/prj/Ergebnis_4_CaMa_gesamt_%20Modulhandbuch_ENG_final.docx

T1011_Anforderungsprofil_GR_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10009/prj/T1011_Anforderungsprofil_GR_de.pdf
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Produits
1

Requirement profiles

2

Comparative analysis

3

Curriculum "Case Management"

4

Guideline "Case Management"

5

Handbook of modules "Case Management"

6

Webpage
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Produit 'Requirement profiles'
Titre: Requirement profiles
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Requirement profile for every partner country (for the areas of health care of employment
promotion) containing information about the know-how and competences a case manager
should possess.
Description: The requirement profiles were created on the basis of the survey data of KODEX, interviews
and written surveys. The profiles comprise information about the professional and tranversal
competences and needed know-how a case manager in the partner country should have.
Cible: Employees and decision makers in the area of health care, education, employment
promotion, politics/administration, teaching staff
Résultat: Requirement profile for every partner country
Domaine d'application: While developing the curricula and the handbook of modules the identified profiles were
considered and served as orientetation. Futhermore an overview about the most relevant
competences in the partner countries extracted from the profiles were presented in the
Guideline "Case Management".
Adresse du site Internet:
Langues de produit: grec moderne
letton
anglais
polonais
slovène
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10009&prd=1
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Produit 'Comparative analysis'
Titre: Comparative analysis
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Based on the results of the status quo analysis conducted in the partner countries, a
comparative analysis was prepared. It summarized the core findings and contrasted the
different systems of the countries in both secotrs - employment promotion and health care.
Description: The comparative analysis allowed to deduct the similarities and the discrepances concerning
the task fields and requirements of case managers, as well as the general situation and the
systemic and strucutral aspects in the countries.
Cible: Employees and decision makers in the area of health care, education, employment
promotion, politics/administraiton, teaching staff
Résultat: Comparative analysis in the partner countries in both sector: health care and employment
promotion
Domaine d'application: Based on the results of the previously done analysis steüs the country specific modules for
participated countries were developed. For compiling the modules "Legal conditions",
"Networking" and "Assessment" the datat and information from the analysis were adduced.
Additionally the core aspects has been taken over into the Guideline "Case Management".

Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10009&prd=2
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Produit 'Curriculum "Case Management"'
Titre: Curriculum "Case Management"
Type de Produit: Modules
Texte marketing:
Description: During the project a curriculum containing basis and advanced modules and adressing to two
core sectors - employment promotion and health care - was developed. The country specific
elements were integrated into the contents and figure prominently in the curriculum for case
management. as a consequence a precisely fitting product for ebery partner country
emerged.
Cible: Employees and decision makers in the ares employment promotion, health care, education
and teaching staff
Résultat: Curriculum for the area of health care and employment promotion with appropriate contents
Domaine d'application: Health care and employment promotion
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10009&prd=3
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Produit 'Guideline "Case Management"'
Titre: Guideline "Case Management"
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: The guideline "Case Management" is a kind of a recommendation for the praxis. It presents
an action concept for health care and employment promotion facilities and reasons, why is
the implementation of case management and the education of case managers working
according this concept sensible and useful.
Furthermore, the guideline should provide the decision makers and interested persons from
health and employment sector an overview about the concept, implementation aid,
advantages, and relevant information. The guideline is application-oriented.
The method of case management is depicted on a concrete example, and presents the
different phases. In order to account for sustainability the guideline describes the
implementation of the concept into the facilities of both targeted secotrs.
Cible: polotics, decision maker in the area of health care, employment promotion, education.
Résultat: Guideline "Case Management" aas Broshure
Domaine d'application: the quideline will be transferred and disseminated among the employees, intereseted persons
and decision makers. Usage during the training als teaching ind information materials, as well
as senisitisation step.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10009&prd=4
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Produit 'Handbook of modules "Case Management"'
Titre: Handbook of modules "Case Management"
Type de Produit:
Texte marketing:
Description: Another core product is the handbook of modules "Case Management", which is also the
basis for the train-the-trainer qualification and the "case management" training program. The
handbook containd 4 joint basic and 4 advanced modules, with 2 modules per sector:
employment and health. The foundation of the handbook for modules is the FHM one,
regarding the qualitiy standard in case management and adapted to conditions and givens of
the partner countries.
Cible: Trainer, teaching staff from the area of employment promotion, health care and HR.
Résultat: Handbook of modules "Case Management"
Domaine d'application: Usage in the (further) vocational education
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10009&prd=5
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Produit 'Webpage'
Titre: Webpage
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing:
Description: The webpage gives an overview about the project, topic of case management, participated
partners and the achieved results.
Additionally the most relevant products, created during the project life have been published
on the project webpage. The information on the webpage is available to public in large in all
partner country langueages.
Cible: Public at large, professional public, decision maker from politics and education, potential
partiicpants of the training.
Résultat: webpage
Domaine d'application: public at large, professionals interested in the topic
Adresse du site Internet: www.casemanagement-project.eu
Langues de produit: grec moderne
allemand
polonais
letton
slovène
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10009&prd=6
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Événements
Final conference in Cracow
Date
Description

Cible

Public

15.09.2014
The project results as well as a public discussion with the representatives of international
project organisation has been the core aim of the final conference in Cracow. The participants
were introduced to the project, the achived results and the expiriences the partners made
while implementing the case management concept in their countries.
project partners, representatives from the employment sector, networking organisations,
health care, potential participants as well as the decision makers especially from the
employment agencies/offices.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

16.09.2014, Cracow (Poland)

Train-the-trainer qualification
Date
Description

Cible
Public

11.11.2013
In the framework of the project a train-the-trainer qualification of the partners took place.
During the training the participants were supplied with the professional know-how and content
as well as with the methodology specific for case management.
project partners
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

11.11.-16.11.13 Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Bielefeld

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10009
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Événements
Project meeting in Athens
Date
Description

Cible
Public

23.09.2013
Presentation and Discussion of the case management core curriculum.
Presentation and discussion of the case management country specific module - problems,
similarities, open questions, information demand/lack
Partner institutions
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

22.09.-24.09.2013, Athens Piraeus

Project meeting in Ljubljana
Date
Description

Cible
Public

07.05.2013
Partner meeting in Ljubljana, with the aim to discuss the identified requirement profiles,
especially the similarities of needed competences of case managers among the countries.
Discussion about the concrete modules and know-how, which should be taught in partner
countries.
Partner institutions
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Ljubljana, 06.05.-08.05.2013

Kick-Off-Meeting
Date
Description
Cible
Public

23.10.2012
During the Kick-Off-Meeting te project was presented and workpackages were allocated.
Dates and responsibilities were determined.
Project partners
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Octbre 2012
Riga, Latvia

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10009
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