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Apprentissage mobile pour la mise en œuvre du Système de gestion intégrée (2012-1ES1-LEO05-49155)

Information sur le projet
Titre: Apprentissage mobile pour la mise en œuvre du Système de gestion intégrée
Code Projet: 2012-1-ES1-LEO05-49155
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: ES-Espagne
Accroche marketing: MobileManager est une application mobile avec des contenus de formation qui prennent en
charge les gestionnaires, les techniciens, les chômeurs ayant un diplôme de degré et
également aux étudiants d'apprendre à mettre en œuvre un système intégré de gestion dans
les PME. Ceci a été réalisé par le transfert des résultats de Game4Manager (serious game
avec une plate-forme de e-learning liées à la gestion intégrée de l'environnement, de
l'énergie, de la qualité et de la santé et de systèmes de sécurité) à une plate-forme mobile,
accessible à tous Trough Android et iPhone, et le transfert, en plus, le projet EUPA Validation de l'apprentissage formel, non formel et informel, afin d'évaluer les connaissances,
les aptitudes et les compétences qui sont développées par les utilisateurs / stagiaires pendant
l'immersion apprentissage dans MobileManager.
Résumé: L'objectif principal de MobileManager - Apprentissage Mobile pour la mise en œuvre du
Système de gestion intégrée, était de créer une application mobile avec des contenus de
formation qui aident les gestionnaires, les techniciens, les chômeurs ayant un diplôme de
degré et aussi les élèves à apprendre comment mettre en œuvre un système de gestion
intégrée dans les PME . Ceci a été réalisé par le transfert des résultats de Game4Manager
(serious game avec une plate-forme de e-learning liées à la gestion intégrée de
l'environnement, de l'énergie, de la qualité et de la santé et de systèmes de sécurité) à une
plate-forme mobile, accessible à tous Trough Android et iPhone, et le transfert , en plus, le
projet EUPA - Validation de l'apprentissage formel, non formel et informel, afin d'évaluer les
connaissances, les aptitudes et les compétences qui sont développées par les utilisateurs /
stagiaires pendant l'immersion apprentissage dans MobileManager.
Le projet a été orienté vers le développement individuel de l'auditoire cible soutenir les
stagiaires dans le processus de décision lors de situations critiques, dans un plan cognitif et
émotionnel. En outre, en faisant usage des applications mobiles d'apprentissage devient un
processus plus dynamique et impliquant, l'amélioration des performances dans les activités
professionnelles et l'augmentation des résultats d'apprentissage.
En termes de caractéristiques du consortium, parce que le wasbe du projet fait en
coopération avec cinq pays européens, les produits sont disponibles en portugais, français,
anglais, grec, italien et espagnol, soit 5 des 6 langues les plus parlées dans le monde. Le
partenariat implique organisations ayant une expérience au cours des dernières Leonardo
projets et de l'expérience dans le domaine éducatif et technique, assurer la complémentarité
pour répondre aux besoins de la proposition. En outre, le fait qu'il y avait la participation des
organisations de recherche a aidé à atteindre le public cible, au cours de la phase de test et
d'évaluation, mais aussi pendant les activités de diffusion.

Description: Le projet a été orienté vers le développement individuel de l'auditoire cible soutenir les
stagiaires dans le processus de décision lors de situations critiques, dans un plan cognitif et
émotionnel. En outre, en faisant usage des applications mobiles d'apprentissage devient un
processus plus dynamique et impliquant, l'amélioration des performances dans les activités
professionnelles et l'augmentation des résultats d'apprentissage.
Le projet a été réalisé en coopération avec cinq pays européens, de sorte que le produit final
est disponible en portugais, français, anglais, grec, italien et espagnol. L'application mobile
est disponible en ligne dans les langues FITH mentionné ci-dessus.
MobileManager soutient l'acquisition de compétences clés en forme de
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Apprentissage mobile pour la mise en œuvre du Système de gestion intégrée (2012-1ES1-LEO05-49155)

Information sur le projet
connaissances et de compétences qui sont affecté à un contexte et Aree fondamentale
spécifique pour les individus de se impliquer avec les nouvelles technologies, mais aussi
augmenter leurs compétences spécifiques en ce qui concerne la mise en œuvre de systèmes
de gestion (environnement, énergie , la qualité et la santé et la sécurité). L'application guide
l'utilisateur dans la mise en œuvre de l'IMS (systèmes intégrés de gestion) pour les PME.
Les résultats du projet sont disponibles via les téléphones mobiles, à savoir pour Android et
iPhone qui ont les plus grands utilisateurs des plates-formes en termes d'applications
mobiles.
Thèmes: *** TIC
*** Formation tout au long de la vie
*** Entreprise, TPE, PME
*** Formation continue
Sectors: *** Industrie Manufacturière
*** Information et Communication
*** Enseignement
* Activités de Services Administratifs et de Soutien
* Production et Distribution d`Eau; Assainissement, Gestion des Déchets et Dépollution
Types de Produit: Enseignement à distance
Site Internet
Autres
Information sur le Les principaux résultats du projet a été la suivante:
produit:
- Une application mobile pour iPhone et Android, pour soutenir l'apprentissage dans la mise
en œuvre d'un système intégré de gestion;
- Validation de l'apprentissage formel, non formel et informel, afin d'évaluer les
connaissances, les aptitudes et les compétences qui sont développées par les utilisateurs /
stagiaires pendant l'immersion d'apprentissage dans MobileManager
- 5,000 entreprises informés du projet
- Une page Facebook
- Page du site du projet
- 5 séances d'information (une dans chaque pays)
- 1 atelier final au Portugal - venture de démonstration international
Page Web du projet: http://mobilemanager.aitex.net
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Asociación de Investigación de la industria Textil
Alcoy
Comunidad Valenciana
ES-Espagne
Institution de recherche
http://www.aitex.es

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Jorge Domenech Pastor
Emilio Sala Square, 1
Alcoy
ES-Espagne

Téléphone:

+34 96 554 22 00

Fax:

+34 630 04 59 71

E-mail:
Site internet:

jdomenech@aitex.es
http://www.aitex.es

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10103

4

Apprentissage mobile pour la mise en œuvre du Système de gestion intégrée (2012-1ES1-LEO05-49155)

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

Asociación de Investigación de la industria Textil
Alcoy
Comunidad Valenciana
ES-Espagne
Institution de recherche
http://www.aitex.es

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Jorge Domenech Pastor
Emilio Sala Square, 1
Alcoy
ES-Espagne

Téléphone:

+34 96 554 22 00

Fax:

+34 630 04 59 71

E-mail:
Site internet:

jdomenech@aitex.es
http://www.aitex.es
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Apprentissage mobile pour la mise en œuvre du Système de gestion intégrée (2012-1ES1-LEO05-49155)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Next Techonology Tecnotessile – Società Nazionale di Ricerca r.l.
Prato
Toscana
IT-Italie
Autres
http://www.tecnotex.it

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

MMC Management Center Ltd
Nicosia
Kypros / Kibris
CY-Chypre
Autres
http://www.mmclearningsolutions.com

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

IDEES-3COM - Centre Innovation
ROUBAIX
Nord - Pas De Calais
FR-France
Autres
http://www.idees-3com.com

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

Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal
Vila Nova de Famalicão
Norte
PT-Portugal
Autres
http://www.citeve.pt
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Apprentissage mobile pour la mise en œuvre du Système de gestion intégrée (2012-1ES1-LEO05-49155)

Données du projet
140507 MobileManager AITEX revista extracción_mobile manager.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10103/prj/140507%20MobileManager%20AITEX%20revista%20extracci%C3%B3n_mobile%20manager.pdf
MobileManager article published in AITEX magazine.

aitex43_revista AITEX.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10103/prj/aitex43_revista%20AITEX.pdf
mobileManager article in the AITEX magazine (page 51).

mobile_manager_folleto_lr_final2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10103/prj/mobile_manager_folleto_lr_final2.pdf
Mobilemanager Brochure

mobilemanager_rollup_lr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10103/prj/mobilemanager_rollup_lr.pdf
Dissemination rollup
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Produits
1

Quality Management Plan

2

Questionnaire

3

Brochure

4

Project Website

5

Newsletter

6

Learning Contents

7

Mobile Learning Application
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Apprentissage mobile pour la mise en œuvre du Système de gestion intégrée (2012-1ES1-LEO05-49155)

Produit 'Quality Management Plan'
Titre: Quality Management Plan
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le plan de gestion de la qualité a contribué à affermir les règles d'élaborer toutes les
publications, Resutls et matériaux.
Description: Ce document est une déclaration où le partenariat du projet MobileManager d'accord sur les
termes et conditions qui se installeront les bases de travail pendant la durée du projet et de
l'exécution. Ce était un document ouvert, ce qui signifie qu'il était possible de changer avec
l'accord des partenaires au cours de projet était en cours.
Cible: consortium
Résultat: Signaler le plan pour la gestion de la qualité du projet
Domaine d'application: gestion
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10103&prd=1
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Produit 'Questionnaire'
Titre: Questionnaire
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Le questionnaire a contribué à l'entreprise les besoins des utilisateurs pour concevoir
l'application finale.
Description: Analyse utilisateur questionnaire a été utilisé pour connaître la situation des appareils mobiles
et de savoir comment commune sont dans la société. Questions ont été posées sur
frecuence d'utilisation et l'applicabilité apprentissage des appareils mobiles.
Cible: consortium
Résultat: questionnaires
Domaine d'application: Exigences de développement et de logiciels Project
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
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Produit 'Brochure'
Titre: Brochure
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Informations sur le projet est montré dans la brochure à diffuser le projet dans le monde
entier.
Description: Brochure du projet
Cible: Tous les groupes cibles (étudiants, chefs d'entreprise, les gens unnemployed, etc.)
Résultat: brochure
Domaine d'application: diffusion générale
Adresse du site Internet:
Langues de produit: italien
grec moderne
espagnol
portugais
français
anglais

product files
Mobilemanager Brochure
R9. Brochure_b.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10103/prd/3/2/R9.%20Brochure_b.pdf
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Produit 'Project Website'
Titre: Project Website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le site du projet a toutes les dernières nouvelles sur le projet, les réunions et les résultats les
plus importants.
Description: Site Web du projet
Cible: Tous les groupes cibles (étudiants, chefs d'entreprise, les gens unnemployed, etc.)
Résultat: site Web
http://mobilemanager.aitex.net/
Domaine d'application: diffusion Générique
Adresse du site Internet: http://mobilemanager.aitex.net/
Langues de produit: anglais
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Produit 'Newsletter'
Titre: Newsletter
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce est un document texte envoyé aux partenaires et liée personnes intéressées d'autres
entreprises pour leur faire connaître le projet et ses objectifs.
Description: Texte descriptif sur les MobileManager projet, les objectifs et les résultats.
Cible: Tous les groupes du projet cible.
Résultat: Lettre envoyée par e-mail
Domaine d'application: Le produit a été utilisé pour la diffusion des résultats du projet
Adresse du site Internet:
Langues de produit: grec moderne
français
portugais
italien
espagnol
anglais
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Produit 'Learning Contents'
Titre: Learning Contents
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Les contenus d'apprentissage sont l'adaptation des contenus auparavant le gestionnaire de
jeu 4 dans des dispositifs mobiles répartis dans 12 niveaux différents. Le contenu
d'apprentissage ont été adapté pour être utilisé dans l'apprentissage application mobile
développé. En outre, une version complète du contenu d'apprentissage est disponible sous
forme d'annexes en format PDF pour aider dans un apprentissage plus approfondi.
Description: Les contenus d'apprentissage sont structurées en Untis différente.
1 - INTRODUCTION
2 - DÉFINITION DU GROUPE DE TRAVAIL (1st Unit)
3 - DIAGNOSTIC / ANALYSE CRITIQUE INITIALE (2nd Unit)
4 - GESTION INTÉGRÉE DE PLANIFICATION (3e UNIT)
5 CONTRÔLE DES DOCUMENTS ET DOSSIERS DE L'UNITÉ (4e)
6 - FORMATION ET SENSIBILISATION DU PERSONNEL (UNIT 5E)
7 - GESTION DES RESSOURCES (6e UNIT)
8 - COMMUNICATION entre les parties intéressées (UNIT 7E)
9 - Conception et développement (Unité 8e)
10 - ACHAT (UNIT 9E)
11 - PRODUCTION ET FOURNITURE DE PRODUITS / SERVICES (10ème UNIT)
12 - non-conformités / ACTIONS (11e Unité)
13 - EXAMEN DE LA IMS (12e UNIT)
Cible: Tous les groupes cibles du projet: les gestionnaires, les techniciens, les chômeurs ayant une
formation de haut niveau et les étudiants.
Résultat: Documents avec tout le contenu de l'application mobile.
Domaine d'application: Le processus d'apprentissage et l'utilisation de l'application MobileManager
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
français
grec moderne
italien
portugais
espagnol
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Produit 'Mobile Learning Application'
Titre: Mobile Learning Application
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: L'application de l'apprentissage mobile est le produit qui permet aux utilisateurs d'apprendre
tous les contenus développés au long du projet. Est la méthode d'apprentissage qui
combinent la méthodologie de jeu sérieux avec les contenus d'apprentissage dans une
application mobile portable flexible et polyvalent développé pour Android et iOS.
Description: Le produit transmet le contenu d'apprentissage à l'utilisateur grâce à son interface et
d'apprentissage unités. L'application de l'apprentissage mobile utilise la méthodologie
d'apprentissage très pratique afin d'améliorer les connaissances obtenues par les utilisateurs
leur permettant d'apprendre en tout lieu, à tout moment grâce à l'utilisation d'une application
de l'apprentissage mobile.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idees3com.mobilemanager&hl=es
https://itunes.apple.com/en/app/mobile-manager-for-ims/id943490393?mt=8
Cible: Tous les groupes cibles du projet: gestionnaires, techniciens, chômeurs ayant fait des études
de haut niveau et les étudiants
Résultat: Une application learnning mobiles
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idees3com.mobilemanager&hl=es
https://itunes.apple.com/en/app/mobile-manager-for-ims/id943490393?mt=8
Domaine d'application: éducation
Adresse du site Internet: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idees3com.mobilemanager&hl=es
Langues de produit: anglais
français
grec moderne
italien
espagnol
portugais
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Événements
Information Sessions
Date

30.11.2014

Description

5 sessions ont été réalisées dans chaque pays partenaires. Ce était une tâche de diffusion
avec l'objectif d'impliquer les utilisateurs dans les tests de l'application et de les informer sur
l'application.

Cible

Les gestionnaires, les techniciens, les chômeurs ayant une formation de degré et aussi des
étudiants; les enseignants; le milieu universitaire; puplic général.

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement non public
http://mobilemanager.aitex.net/index.php/contact
Selon de chaque membre du consortium.
Espagne, Portugal, Italie, France, Chypre

Final Workshop
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

28.11.2014
Ce était l'événement majeur concernant la diffusion du projet. Cet événement a été mis en
place au Portugal et a impliqué tous les skateholders et public cible de ce projet. Dans ce cas,
l'application de l'apprentissage mobile, MobileManager, a été communiquée à tous les
publics.
Tous les groupes cibles
Événement non public
http://mobilemanager.aitex.net/index.php/contact
CITEVE (Vila Nova de Famalicão, Portugal)
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Événements
4th Consortium meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

08.04.2014
Le 8 Avril était la 4ème session de contrôle et de surveillance du projet à Roubaix (France)
dans les installations Idées-3Com, où l'ensemble du consortium défini la voie à suivre dans la
phase finale du projet qui se termine en Octobre.
consortium
Événement non public
http://mobilemanager.aitex.net/index.php/contact
Idées-3Com (Roubaix, France)

3rd Consortium meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

16.10.2013
3ème réunion du consortium du projet a eu lieu dans la console MMC (Méditerranée
Management Center Ltd) installations à Chypre le dernier 16th of Octobre 2013
consortium
Événement non public
http://mobilemanager.aitex.net/index.php/contact
MMC (Nicosie, grec)

2nd Consortium meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

04.04.2013
La 2ème réunion a eu lieu dans les installations NTT (Prato) l'4èmes of Avril 2013 où il a été
présenté les principales activités réalisées et ont été organisées les tâches à venir au cours
des six mois suivants.
consortium
Événement non public
http://mobilemanager.aitex.net/index.php/contact
NTT (Prato, Italie)
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Événements
1st Consortium meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

24.10.2012
La réunion de lancement a été organisée en hors AITEX facilites le 24 Octobre 2012 Où le
projet a été présenté et le travail pour les six mois suivants a été organisée.
consortium
Événement non public
http://mobilemanager.aitex.net/index.php/contact
AITEX (Alcoy, Espagne)
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