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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Information sur le projet
Titre: B-PLAN DEUXIEME TOUR
Code Projet: 2012-1-IT1-LEO05-02826
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: IT-Italie
Accroche marketing: B-Plan second round: Un modèle d'orientation continue pour choisir de manière avertie l'auto
emploi ou la création d'enterprise pour entrer avec succès dans le marché du travail!
Résumé: L'analyse des résultats qui ont émergé de B-Plan 2010-2012 a mis en évidence la nécessité
de concentrer l'attention sur les processus d'orientation pour une choix courante de
l'entreprise
Description: Nous avons transfèré la méthode B-Plan et le modèle de l'orientation à d'autres acteurs du
système (les écoles, les partenaires sociaux de l'entreprise, SPI) et à d'autres domaines
(Slovaquie, Pologne, Roumanie) afin de promouvoir un changement culturel.
Thèmes: *** Qualité
*** Développement durable
*** TIC
*** Formation tout au long de la vie
*** Formation ouverte et à distance
*** Entreprise, TPE, PME
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Égalité des chances
*** Formation continue
*** Formation initiale
** Utilisation et diffusion de résultats
** Marché du travail
** Étude interculturelle
** Enseignement supérieur
** Dialogue social
** Écologie
Sectors: *** Construction
*** Hébergement et Restauration
*** Autres Activités de Services
*** Agriculture, Sylviculture et Pêche
** Activités Immobilières
** Commerce; Réparation d`Automobiles et de Motocycles
** Industrie Manufacturière
** Arts, Spectacles et Activités Récréatives
Types de Produit: Site Internet
CD-ROM
Autres
Information sur le Website und Experimentieren mit den Werkzeugen in jedem Staat überprüft: Das Projekt hat
produit: ergeben produziert.
Page Web du projet: www.bplan2.eu
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELL'UMBRIA
PERUGIA
Umbria
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.piccolamediaimpresa.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

GUIDO PEROSINO
VIA DEI COLLI N. 20
BETTONA
IT-Italie

Téléphone:

075.9661930

Fax:

075.9661931

E-mail:
Site internet:

info@piccolamediaimpresa.com
http://www.piccolamediaimpresa.com

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

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

SPEHA FRESIA SOCIETA' COOPERATIVA
ROMA
Lazio
IT-Italie
Institution de formation continue
http://www.speha-fresia.it

Personne de contact
Nom:

ELISABETTA CANNOVA

Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

IT-Italie
390645507650-16
390645507650
betticannova@speha-fresia.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

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

ASOCIATA PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE DURABILA
CALARASI
Sud
RO-Roumanie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.aesd.ro

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

PROCESY INWESTYCYJNE SP. Z.O.O.
WARSZAWA
Lubelskie
PL-Pologne
National Agency
http://www.proinwestycje.pl

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

SOCIETA' REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA
PERUGIA
Umbria
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.sviluppumbria.it

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

CONFCOMMERCIO UMBRIA
PERUGIA
Umbria
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.confcommercio.umbria.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

SLOVAK UNIVERSITY OF AGRICOLTURE IN NITRA - FACULTY OF ECONOMICS AND
MANAGEMENT
NITRA
Západné Slovensko
SK-Slovaquie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.fem.uniag.sk

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

PEOPLE SRL
ROMA
Lazio
IT-Italie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.peoplenet.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Données du projet
Meeting Minutes_Nitra_9_11_May_13_B-PLAN.2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prj/Meeting%20Minutes_Nitra_9_11_May_13_B-PLAN.2.pdf
SECOND MEETING IN NITRA

Minutes_1°PM_Rome_17_19_Jan_13_B-PLAN.2_Final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prj/Minutes_1%C2%B0PM_Rome_17_19_Jan_13_B-PLAN.2_Final.pdf
FIRST MEETING IN ROME

Minutes_Calarasi_RO_16_17_June_14_B-PLAN2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prj/Minutes_Calarasi_RO_16_17_June_14_B-PLAN2.pdf
MINUTES CALARASI 16-17 JUNE 2014

Minutes_Perugia_IT_29-30_September_14_B-PLAN2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prj/Minutes_Perugia_IT_29-30_September_14_B-PLAN2.pdf
MINUTES PERUGIA 29-30 SEPTEMBER 2014

Minutes_Warsaw_3-4-5_Oct_13_B-PLAN2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prj/Minutes_Warsaw_3-4-5_Oct_13_B-PLAN2.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Produits
1

Forme d'observation

2

Rapport d'un groupe de recherche

3

La traduction du manuel B-Plan et d'autres outils

4

Rapport de l'atelier local - N.4 / WP1

5

Plan d'application du modèle - N.5 / WP1

6

Outil pour le suivi de la phase de test - N.6 WP / 2

7

Rapport d'avancement de la phase de test - N.7 WP / 2

8

Rapport final du test local - N.8 WP

9

Résumé du rapport d'essai - N.9 WP / 2

10

Plan d'adaptation et la révision N.10 WP / 3

11

First draft of the revision - N.11 WP/3

12

B-Plan Manuel & Annexees - N.12 WP / 3

13

Le plan de valorisation et de reporting - N.13 WP / 4

14

Des séminaires locaux / réunion pour l'intégration - N.14 WP / 4

15

Plan de la qualité: méthode et l'outil pour l'évaluation globale du projet - N.15 WP / 5

16

Rapport d'étape N.16 WP / 5

17

Rapport final - N.17 WP / 5

18

Plan de diffusion: Stakeholders'map, liste de diffusion ciblée, le contenu et signifie de promouvoir n.

19

Site web du projet avec les espaces publics et restreints pour les utilisateurs et les partenaires N.19

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Produit 'Forme d'observation'
Titre: Forme d'observation
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Il contribued d'identifier domaine particulier où d'appliquer le modèle de B-Plan, fournissant
des indications et des suggestions sur la façon d'adapter dans les contextes locaux
spécifiques de nouvelle pilotage.
Description:
Cible: partenaires, conseillers et experts du marché du travail
Résultat: Partage transnational de l'expérience et des meilleures pratiques
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.bplan2.eu
Langues de produit: anglais

product files
observation form.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/1/1/observation%20form.pdf
Observation Form to collect feed back from partners

tool for the monitoring.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/1/1/tool%20for%20the%20monitoring.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308&prd=1
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Produit 'Rapport d'un groupe de recherche'
Titre: Rapport d'un groupe de recherche
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing:
Description: Lors de la première réunion de partenariat un atelier spécifique a été consacrée à analyser
ensemble tous les outils initiaux du modèle B-plan, le processus et les compétences
nécessaires pour entraîner les start-ups par voie bplan
Cible: partenaires, conseillers et experts du marché du travail
Résultat: report
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.bplan2.eu
Langues de produit: anglais

product files
observation form.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/2/1/observation%20form.pdf
Focus group provides a deeper understanding of Bplan model /tools.The report has been exploited to identify possible adjustement of the model
to apply to the different operational needs of the practitioners communities.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308&prd=2
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Produit 'La traduction du manuel B-Plan et d'autres outils'
Titre: La traduction du manuel B-Plan et d'autres outils
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

product files
B-PLAN_HANDBOOK_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/3/1/B-PLAN_HANDBOOK_IT.pdf

B-PLAN_HANDBOOL_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/3/1/B-PLAN_HANDBOOL_EN.pdf

B-PLAN_PRESENTATION.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/3/1/B-PLAN_PRESENTATION.pdf

Training Materials_MANAGEMENT & MARKETING_Bplan2_Final_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/3/1/Training%20Materials_MANAGEMENT%20%26%20MARKETING_Bplan2_Final_en.pdf

Hand Book
B-PLAN_HANDBOOK_IT.pdf.png
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/3/2/B-PLAN_HANDBOOK_IT.pdf.png
Translation of the B-plan handbook and the related tools from IT/EN into the other laguages of the partnership

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308&prd=3
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Produit 'Rapport de l'atelier local - N.4 / WP1'
Titre: Rapport de l'atelier local - N.4 / WP1
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Des ateliers locaux organisés pour impliquer d'autres professionnels engagés dans la
direction d'entreprise ou des bénéficiaires finals potentiels du processus.
Description: rapport contenant les commentaires recueillis au cours de la workshops
Cible: Partner, d'autres pratiquants conseils / conseiller, Entreprises et de l'utilisateur finale
Résultat: Promotion des processus et des outils pour un choix d'entreprise éclairé et conscient
Domaine d'application: Pour impliquer d'autres professionnels engagés dans la direction d'entreprise
Adresse du site Internet: www.bplan2.eu
Langues de produit: anglais

product files
Dissemination_people_ita.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/4/1/Dissemination_people_ita.rar
Report containing the feedback collected during the local workshopd

dissemination_sicily_it.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/4/1/dissemination_sicily_it.rar

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308&prd=4
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Produit 'Plan d'application du modèle - N.5 / WP1'
Titre: Plan d'application du modèle - N.5 / WP1
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: DescriptionReviewed Modèle ProType: processus et de nouveaux outils (avant les pilotes)
Description: Reviewed Model Protype: process and new tools (before the pilots)
Cible: Autres partenaires, orientation / praticiens de conseiller, associations de entreprises et
utilisateurs finaux.
Résultat: Promotion des processus et des outils pour un choix d'entreprise informés et conscients.
Domaine d'application: Promotion des processus et des outils pour un choix d'entreprise informés et conscients.
Adresse du site Internet: http://www.bplan2.eu/
Langues de produit: anglais

product files
BPLA_BT_IT.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/5/1/BPLA_BT_IT.rar
Reviewed model prototype_IT

B-Plan2_Handbook_PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/5/1/B-Plan2_Handbook_PL.pdf

B-Plan2_Handbook_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/5/1/B-Plan2_Handbook_RO.pdf

BPLAN MODEL_BT_EN.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/5/1/BPLAN%20MODEL_BT_EN.rar
Reviewed model prototype_EN

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308&prd=5
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Produit 'Outil pour le suivi de la phase de test - N.6 WP / 2'
Titre: Outil pour le suivi de la phase de test - N.6 WP / 2
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Formes préparés par Sviluppumbria pour surveiller les pilotes ont pris en compte à la fois le
point «les utilisateurs de vue, et les conseillers praticiens / d'orientation, les interrogeant sur
la qualité des outils de coaching. Le rapport d'étape sur Janvier '14 soutenu le partenariat
dans les autres ajustements des modèles de surveillance.
Description: Un ensemble d'outils (questionnaires ciblés pour évaluer utilisateurs finaux attentes / besoins
et l'évaluation des outils par les opérateurs d'orientation) au cours de la phase de test (WP2).
Cible: Le personnel et les bénéficiaires finaux de partenaires
Résultat: Amélioration des processus et des outils pour une entreprise éclairé et conscien
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.bplan2.eu/
Langues de produit: anglais

product files
tool for the monitoring.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/6/1/tool%20for%20the%20monitoring.pdf
set of tools (targeted questionaries to evaluate final user expextations/needs and the tools assesstment by the guidance operators) during the
testing phase (wp2)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308&prd=6
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Produit 'Rapport d'avancement de la phase de test - N.7 WP / 2'
Titre: Rapport d'avancement de la phase de test - N.7 WP / 2
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Partagée rapport de la phase de test via e-mail et il était l'un de l'élément de base discuté à
Calarasi (RO), lors de la réunion 4 °, où tous les partenaires à condition que les produits et
les résultats clés de chaque siège d'essai.
Description: Rapport intermédiaire de la phase de test après le suivi des premiers résultats des différents
sièges des pilotes.
Cible: Partenaires et la Commission tuteur / auditeurs.
Résultat: Amélioration des processus et des outils pour un choix d'entreprise informés et conscients.
Domaine d'application: Le rapport d'étape de la phase de test a été exploitée pour mieux se concentrer sur le
processus d'orientation, parce que comment et quand utiliser les outils BPlan2 ° rondes peut
être très flexible.
Adresse du site Internet: www.bplan2.eu
Langues de produit: anglais

product files
Modello bplan_FMontanari&Co.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/7/1/Modello%20bplan_FMontanari%26Co.pdf

Press_review.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/7/1/Press_review.rar

Qualitative_Evaluation_E.Cannova_Speha Fresia_Rome.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/7/1/Qualitative_Evaluation_E.Cannova_Speha%20Fresia_Rome.doc

TESTING_PALERMO.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/7/1/TESTING_PALERMO.rar

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308&prd=7
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Produit 'Rapport final du test local - N.8 WP'
Titre: Rapport final du test local - N.8 WP
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Final rapport sur les tests de phase avec des données quantitatives et qualitatives des
différents sièges des pilotes.
Cible: Partenaires Anché les commissions tuteur / auditeurs
Résultat: Amélioration des processus et des outils pour un choix d'entreprise informés et conscients.
Domaine d'application: Comment et quand utiliser les outils "BPlan2 ° rondes"
Adresse du site Internet: http://www.bplan2.eu/
Langues de produit: anglais

product files
MONITORING_PEOPLE_IT.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/8/1/MONITORING_PEOPLE_IT.rar
Intermediate report about the testing phase after the monitoring of the first results from the different seats of the pilots

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308&prd=8
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Produit 'Résumé du rapport d'essai - N.9 WP / 2'
Titre: Résumé du rapport d'essai - N.9 WP / 2
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Le test des pilotes et leur évaluation partagée des différents points de vue ont contribué à
l'amélioration globale du modèle et des outils.
Description: Présentation des données et des résultats des tests clés réalisée dans tous les pays (IT, PL,
RO, SK) et dans différentes régions italiennes: Ombrie, Latium et de la Sicile.
Cible: Le personnel de Partners, directe (serait-être des entrepreneurs et des conseillers) et les
bénéficiaires indirects, par exemple les autorités publiques en charge du développement
local, les chambres de commerce, les banques, l'audience générale.
Résultat: Promotion des processus et des outils pour un choix d'entreprise informés et conscients.
Domaine d'application: Partage transnational de l'expérience et des meilleures pratiques.
Adresse du site Internet: http://www.bplan2.eu/
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308&prd=9
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Produit 'Plan d'adaptation et la révision N.10 WP / 3'
Titre: Plan d'adaptation et la révision N.10 WP / 3
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Collection de la révision réalisée au cours de la phase de test
Cible: Le personnel de Partners, directe (serait-être des entrepreneurs et des conseillers) et les
bénéficiaires indirects, par exemple les autorités publiques en charge du développement
local, les chambres de commerce, les banques, l'audience générale.
Résultat: Amélioration des processus et des outils pour un choix d'entreprise informés et conscients.
Domaine d'application: Il a servi à la traçabilité du processus d'adaptation réalisé par le 2 ° cycle.
Adresse du site Internet: www.bplan2.eu
Langues de produit: anglais

product files
B-PLAN_HANDBOOK_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/10/1/B-PLAN_HANDBOOK_IT.pdf

B-PLAN_HANDBOOL_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/10/1/B-PLAN_HANDBOOL_EN.pdf

B-PLAN_PRESENTATION.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/10/1/B-PLAN_PRESENTATION.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308&prd=10
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Produit 'First draft of the revision - N.11 WP/3'
Titre: First draft of the revision - N.11 WP/3
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Collection des outils rivised
Cible: Personnel et de la Commission tuteurs / vérificateurs de partenaires
Résultat: Documents justificatifs internes
Domaine d'application: Améliorations des outils d'orientation
Adresse du site Internet: www.bplan2.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308&prd=11
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Produit 'B-Plan Manuel & Annexees - N.12 WP / 3'
Titre: B-Plan Manuel & Annexees - N.12 WP / 3
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: matériel pour l'apprentissage ouvert
Description: Manuel contenant le processus d'orientation, et chaque étape de la Patchway les outils
connexes et comment les utiliser.
Cible: Le personnel de Partners, directe (serait-être des entrepreneurs et des conseillers) et les
bénéficiaires indirects, par exemple les autorités publiques en charge du développement
local, les chambres de commerce, les banques, l'audience générale.
Résultat: Ressource interactive pour la promotion et l'exploitation des processus et un outil pour un
choix d'entreprise informés et conscients.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.bplan2.eu
Langues de produit: anglais

product files
B-PLAN_HANDBOOK_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/12/1/B-PLAN_HANDBOOK_IT.pdf

B-PLAN_HANDBOOL_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/12/1/B-PLAN_HANDBOOL_EN.pdf

B-PLAN_PRESENTATION.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/12/1/B-PLAN_PRESENTATION.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308&prd=12
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Produit 'Le plan de valorisation et de reporting - N.13 WP / 4'
Titre: Le plan de valorisation et de reporting - N.13 WP / 4
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Outils pour un choix d'entreprise informés et conscients.
Description:
Cible: Conseillers, formateurs, des praticiens, des entreprises et des intervenants clés.
Résultat: Document qui recueille l'action envisagée au cours de la vie du projet et après sa fin pour
l'application ultérieure du modèle d'orientation mis en œuvre avec Bplan2
Domaine d'application: Une stratégie sur la façon d'exploiter davantage les résultats du projet.
Adresse du site Internet: www.bplan2.eu
Langues de produit: anglais

product files
First meeting_ROME
BACKGROUND_DOCUMENTS.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/13/2/BACKGROUND_DOCUMENTS.rar

Final_Agenda_Rome_17_19_Jan_13_B-PLAN.2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/13/2/Final_Agenda_Rome_17_19_Jan_13_B-PLAN.2.pdf

Minutes_1°PM_Rome_17_19_Jan_13_B-PLAN.2_Final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/13/2/Minutes_1%C2%B0PM_Rome_17_19_Jan_13_B-PLAN.2_Final.pdf

Roma_Jan_13.JPG
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/13/2/Roma_Jan_13.JPG

Second meeting_NITRA_SK
Final_Agenda_Nitra_9-11_May_13_B-PLAN2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/13/3/Final_Agenda_Nitra_9-11_May_13_B-PLAN2.pdf

Meeting Minutes_Nitra_9_11_May_13_B-PLAN.2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/13/3/Meeting%20Minutes_Nitra_9_11_May_13_B-PLAN.2.pdf

Nitra_May_13.JPG
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/13/3/Nitra_May_13.JPG

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308&prd=13
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Produit 'Des séminaires locaux / réunion pour l'intégration - N.14 WP / 4'
Titre: Des séminaires locaux / réunion pour l'intégration - N.14 WP / 4
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: DescriptionMeeting avec les acteurs locaux et les utilisateurs potentiels.
Description: Meeting with local stakeholders and potential user.
Cible: Conseillers, les formateurs, les praticiens, les entreprises et les parties prenantes clés.
Résultat: Table ronde entre les participants
Domaine d'application: La présentation pratique de modèle et des outils BPlan2 permis la collecte de nouveaux
besoins aussi (transfert d'entreprise, la croissance des entreprises et la consolidation, etc.).
Adresse du site Internet: www.bplan2.eu
Langues de produit: anglais

product files
Fifht meeting in Perugia_IT
Agenda_Perugia_IT_29-30_September_14_B-PLAN2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/14/6/Agenda_Perugia_IT_29-30_September_14_B-PLAN2.pdf

Final Event Programme_BPlan2_En.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/14/6/Final%20Event%20Programme_BPlan2_En.pdf

Minutes_Perugia_IT_29-30_September_14_B-PLAN2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/14/6/Minutes_Perugia_IT_29-30_September_14_B-PLAN2.pdf

photocollection.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/14/6/photocollection.rar

First meeting Rome
1° Meeting_Rome.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/14/3/1%C2%B0%20Meeting_Rome.rar

Final_Agenda_Rome_17_19_Jan_13_B-PLAN.2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/14/3/Final_Agenda_Rome_17_19_Jan_13_B-PLAN.2.pdf

Minutes_1°PM_Rome_17_19_Jan_13_B-PLAN.2_Final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/14/3/Minutes_1%C2%B0PM_Rome_17_19_Jan_13_B-PLAN.2_Final.pdf

Roma_Jan_13.JPG
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/14/3/Roma_Jan_13.JPG

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308&prd=14
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product files

Fourth Meeting in Calarasi_RO
Agenda_Calarasi_RO_16_17_June_14_B-PLAN2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/14/5/Agenda_Calarasi_RO_16_17_June_14_B-PLAN2.pdf

Calarasi_Bplan.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/14/5/Calarasi_Bplan.rar

Minutes_Calarasi_RO_16_17_June_14_B-PLAN2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/14/5/Minutes_Calarasi_RO_16_17_June_14_B-PLAN2.pdf

Registration Sheets_2014_June_16_Calarasi_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/14/5/Registration%20Sheets_2014_June_16_Calarasi_RO.pdf

Registration Sheets_2014_June_17_Calarasi_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/14/5/Registration%20Sheets_2014_June_17_Calarasi_RO.pdf

Second meeting_NITRA_SK
Final_Agenda_Nitra_9-11_May_13_B-PLAN2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/14/4/Final_Agenda_Nitra_9-11_May_13_B-PLAN2.pdf

Meeting Minutes_Nitra_9_11_May_13_B-PLAN.2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/14/4/Meeting%20Minutes_Nitra_9_11_May_13_B-PLAN.2.pdf

Nitra_May_13.JPG
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/14/4/Nitra_May_13.JPG

Third meeting in Warsaw_PL
Final_Agenda_Warsaw_3-4-5_Oct_13_B-PLAN2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/14/2/Final_Agenda_Warsaw_3-4-5_Oct_13_B-PLAN2.pdf

Minutes_Warsaw_3-4-5_Oct_13_B-PLAN2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/14/2/Minutes_Warsaw_3-4-5_Oct_13_B-PLAN2.pdf

TOI_B-PLAN2_TODOLIST_5_10_13.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/14/2/TOI_B-PLAN2_TODOLIST_5_10_13.pdf

Varsavia_Oct_13.JPG
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/14/2/Varsavia_Oct_13.JPG

B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Produit 'Plan de la qualité: méthode et l'outil pour l'évaluation globale du projet
- N.15 WP / 5'
Titre: Plan de la qualité: méthode et l'outil pour l'évaluation globale du projet - N.15 WP / 5
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Table DescriptionRound entre les partenaires sur les procédures et outils d'assurance qualité
pour l'évaluation en cours et l'évaluation finale de l'avancement du projet et les réalisations
finales.
Description: Round table among partners about quality assurance procedures and tools for the on-going
assessment and the final evaluation of the project progress and final achievements.
Cible: Partenaires et commissions tuteurs / auditeurs
Résultat: Document à l'appui interne
Domaine d'application: Pour toujours planifier les sessions d'évaluation au cours de la face à face et sur la réunion
de la ligne
Adresse du site Internet: www.bplan2.eu
Langues de produit: anglais

product files
a doua propunere - Quality_assurance.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/15/1/a%20doua%20propunere%20-%20Quality_assurance.doc

BPlan2_WP5_Presentation_Quality Assurance_Final Report.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/15/1/BPlan2_WP5_Presentation_Quality%20Assurance_Final%20Report.pptx

BPlan2_WP5_Quality Assurance Plan_Final version.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/15/1/BPlan2_WP5_Quality%20Assurance%20Plan_Final%20version.doc

BPlan2_WP5_Quality Assurance Plan_Final version.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/15/1/BPlan2_WP5_Quality%20Assurance%20Plan_Final%20version.pdf

BPlan2_WP5 Quality Management_1° draft_proposal.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/15/1/BPlan2_WP5%20Quality%20Management_1%C2%B0%20draft_proposal.doc

BPlan2_WP5_Quality Plan INTERIM REPORT_1°year.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/15/1/BPlan2_WP5_Quality%20Plan%20INTERIM%20REPORT_1%C2%B0year.doc

BPlan2_WP5_Quality Plan INTERIM REPORT_1°year.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/15/1/BPlan2_WP5_Quality%20Plan%20INTERIM%20REPORT_1%C2%B0year.pdf

Proposal for the Evaluation of the partnership meeting.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/15/1/Proposal%20for%20the%20Evaluation%20of%20the%20partnership%20meeting.doc

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308&prd=15
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product files
a doua propunere - Quality_assurance.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/15/1/a%20doua%20propunere%20-%20Quality_assurance.doc

BPlan2_WP5_Presentation_Quality Assurance_Final Report.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/15/1/BPlan2_WP5_Presentation_Quality%20Assurance_Final%20Report.pptx

BPlan2_WP5_Quality Assurance Plan_Final version.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/15/1/BPlan2_WP5_Quality%20Assurance%20Plan_Final%20version.doc

BPlan2_WP5_Quality Assurance Plan_Final version.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/15/1/BPlan2_WP5_Quality%20Assurance%20Plan_Final%20version.pdf

BPlan2_WP5 Quality Management_1° draft_proposal.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/15/1/BPlan2_WP5%20Quality%20Management_1%C2%B0%20draft_proposal.doc

BPlan2_WP5_Quality Plan INTERIM REPORT_1°year.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/15/1/BPlan2_WP5_Quality%20Plan%20INTERIM%20REPORT_1%C2%B0year.doc

BPlan2_WP5_Quality Plan INTERIM REPORT_1°year.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/15/1/BPlan2_WP5_Quality%20Plan%20INTERIM%20REPORT_1%C2%B0year.pdf

Proposal for the Evaluation of the partnership meeting.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/15/1/Proposal%20for%20the%20Evaluation%20of%20the%20partnership%20meeting.doc

B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Produit 'Rapport d'étape N.16 WP / 5'
Titre: Rapport d'étape N.16 WP / 5
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Collection d'un des documents obligatoires de un année du projet, en suivant les procédures
et les modèles LDV tol
Cible: Partenaires et la Commission tuteur / auditeurs
Résultat: L'évaluation de la Commission sur la qualité des résultats globaux et sur la bonne gestion et
le son du projet.
Domaine d'application: Le rapport d'étape a donné l'état de l'art de toutes les activités clés et les livrables de base
après 13 mois après le début officiel du projet.
Adresse du site Internet: www.bplan2.eu
Langues de produit: anglais

product files
back_ground_documents.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/16/1/back_ground_documents.rar

B-plan2_Feedback_Interim_Isfol_gen'14.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/16/1/B-plan2_Feedback_Interim_Isfol_gen%2714.pdf

Interim_report _30_11_13_B-Plan2Round.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/16/1/Interim_report%20_30_11_13_B-Plan2Round.pdf
Collection of all compulsory documents of the 1° year of the project, following the Ldv Tol procedures and templates

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308&prd=16
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Produit 'Rapport final - N.17 WP / 5'
Titre: Rapport final - N.17 WP / 5
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Collection final représente les efforts de la Société dans la réalisation des livrables de base
de BPlan2 ° ronde.
Description: Collection de tous les documents obligatoires, en suivant les procédures et les modèles de toi
Leonardo da Vinci.
Cible: Partenaires et la Commission tuteur / auditeurs.
Résultat: L'évaluation de la Commission sur la qualité des résultats globaux et sur la bonne gestion et
le son du projet.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.bplan2.eu
Langues de produit: anglais

product files
FinalReport_02826_LAST.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/17/1/FinalReport_02826_LAST.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308&prd=17
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Produit 'Plan de diffusion: Stakeholders'map, liste de diffusion ciblée, le
contenu et signifie de promouvoir n.18 WP / produit'
Titre: Plan de diffusion: Stakeholders'map, liste de diffusion ciblée, le contenu et signifie de
promouvoir n.18 WP / produit
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Co-planification de la stratégie de diffusion, et les activités connexes, afin de promouvoir le
résultat du projet et assurer la plus large exploitation de la fin de la diffusion du modèle
d'orientation entrepreneuriale en œuvre
Cible: Partenaires et les tuteurs de la commission / auditeurs
Résultat: Documents justificatifs internes
Domaine d'application: Une stratégie de diffusion pour atteindre les bénéficiaires directs (opérateurs d'orientation et
entrepreneurs potentiels) liés à la proposition de contenu et les objectifs spécifiques des deux
groupes cibles.
Adresse du site Internet: www.bplan2.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308&prd=18

28

B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Produit 'Site web du projet avec les espaces publics et restreints pour les
utilisateurs et les partenaires N.19 WP / 6'
Titre: Site web du projet avec les espaces publics et restreints pour les utilisateurs et les
partenaires N.19 WP / 6
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le site de websiteDescriptionA de projet (http://www.bplan2.eu) a été créé pour fournir des
mises à jour et intégrée des informations concernant le projet. Il comprend une section
publique qui offre les principaux produits livrables à des gens pourraient être intéressés
comment le démarrage d'une nouvelle entreprise et un accès réservé aux membres du
Consortium. Pour accéder au groupe Google une demande d'inscription doit être soumis (par
les vérificateurs externes aussi) et un compte Google est nécessaire. Pour les utilisateurs
d'une plate-forme spécifique a été créé avec tous les outils disponibles en ligne gratuitement
(voir n ° 12 Livrable).
Description: A website (http://www.bplan2.eu) has been created to provide updated and integrated
information concerning the Project. It includes a public section that offers the key deliverables
to any people might be interested how to start-up a new business and a restricted area for the
Consortium members. To access to the Google Group a request of registration must be
submitted (for the external auditors too) and a Google account is necessary. For the users a
specific platform was created with all tools available online for free (see Deliverable n°12).
Cible: Le personnel de Partners, directe (serait-être des entrepreneurs et des conseillers) et les
bénéficiaires indirects, par exemple les autorités publiques en charge du développement
local, les chambres de commerce, les banques, l'audience générale.
Résultat: Promotion des processus et des outils pour un choix d'entreprise informés et conscients.
Domaine d'application: Le site du projet contribue encore à la diffusion des résultats du projet, même après la fin du
projet, et le Groupe de Google créé comme stockage partagé des documents clés du projet a
facilité la collecte de toutes les contributions.
Adresse du site Internet: www.bplan2.eu
Langues de produit: anglais

product files
backgroud_documents_website_devolopment.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/19/1/backgroud_documents_website_devolopment.rar

website_content.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/10308/prd/19/1/website_content.rar
The website (www.bplan2.eu) has been created to provide updated and untegrated information concerning the project. It includes a public section
that offers the key deliverables to any people might be interested how to start up a new bussiness and a restricted area for the consortium
members. To access to the google group a request of registration must be summitted and a google account is necessary. For the user a specific
platform was created with all tools available online for free (see deliverable n°129

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308&prd=19
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Événements
FINAL MEETING PERUGIA
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

29.09.2014
PRESENTATION OF THE PROJECT
ISTITUTION-TARGET OPINIONS-ENTREPRENEURS
Événement non public
ELISABETTA CANNOVA
29 SEPTEMBER - PERUGIA

FOUR MEETING IN CALARASI
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

16.06.2014
EVALUATION OF THE TESTING PHASEAND FINAL ADAPTATIONOF THE MODEL AND
THE TOOLS
PARTNER
Événement non public
ELISABETTA CANNOVA
16-17 JUNE 2014 - CALARASI (ROMANIA)

THREE MEETING IN WARSAW
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

03.10.2013
STATE OF ART OF THE ON GOING WORK. ROUND TABLE REPORTING OF EACH
PARTNER.
PARTNER
Événement non public
ELISABETTA CANNOVA
3-4-5 OCTOBER 2013 - HARENDA HOTEL

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308
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B-PLAN DEUXIEME TOUR (2012-1-IT1-LEO05-02826)

Événements
DEUXIEME REUNION NITRA
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

07.05.2013
Etat de l'art des activities et programmation de la experimentation
Tous le partenaires
Événement non public
Elisabetta Cannova
Nitra- 9/10/11 Mai 2013

WORKSHOP ENTREPRENEURIAL ORIENTATION: A NEW MODEL FOR CREATING
BUSINESS
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

23.04.2013
Presentation of the orientation model B-Plan and Presentation Expertise and Case History
All enterprises and all istitutions
Événement public
Sonia Gaudenzi
sonia@piccolamediaimpresa.com
MARTEDI' 23 APRILE 2013 ORE 10.30 PRESSO "SALA ROSI" PROVINCIA DI PERUGIA

Première Reunion Rome
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

17.01.2013
Présentation du transfert de l'innovation par Speha-Fresia,People,Sviluppumbria.
Tous le partenaires
Événement non public
Sonia Gaudenzi
sonia@piccolamediaimpresa.com
ROMA - 17/18/19 Janvier 2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10308
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