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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Information sur le projet
Titre: L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement du lieu
de travail (TYKES)
Code Projet: 2012-1-HU1-LEO05-05847
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: HU-Hongrie
Accroche marketing: Le Programme Finlandais de développement du lieu de travail (TYKES) a été appliqué
pendant un bon nombre d’années en Finlande; le programme a favorisé la croissance durable
de la productivité des entreprises. L’objectif principal du programme TYKES a été la gestion
de la problématique du développement durable à l’aide des outils de l’État, et ceci au niveau
où le soutien s’avère le plus efficace, notamment au niveau des entreprises, y compris les
institutions du secteur public.
Parmi les diffèrents modèles d’État (autoritaire, néo-libérale, État de bien-être, État de
développement) la Finlande a opté pour la version d’un tel État de bien-être de l’État de
développement dans lequel les questions comme la qualité du travail et les possibilités
s’offrant aux salariés de se faire entendre leur voix et d’acquérir des connaissances au lieu de
travail étaient considérées comme des objectifs primordiaux.
Résumé: Une des conditions de base de la création de l’État du bien-être en Finlande était bien
évidemment le lancement de la croissance de la productivité. La croissance de la productivité
dépend grandement des innovations. Cependant, selon l’approche finlandaise, la croissance
de productivité guidée par l’innovation ne signifie pas, en soi, un méchanisme d’adaptation
optimale dans une nouvelle situation. La croissance de productivité guidée par l’innovation
doit être durable dans le sens où elle doit tirer vers le haut les valeurs de l’autre élément clé
de la croissance économique, à savoir celles de la main d’oeuvre, de façon qu’elle motive en
même temps la main d’oeuvre à rester plus longtemps au lieu de travail en question. C’est ce
modèle équilibré que les décideurs finlandais appellent croissance durable de productivité, et
l’objectif du programme TYKES a été de permettre un tel développement.
De nombreuses études ont examiné les résultats du programme TYKES, tirant principalement
la conclusion selon laquelle le programme TYKES était un élément de grande importance de
l’histoire à succès de la Finlande. En se servant des résultats de ces études, la Lahti
University of Applied Sciences (LUAS) a élaboré des formations qui sont utiles à la fois pour
les décideurs et les directeurs d’entreprises.
Comme un bon nombre d’études l’a démontré (voir :D.3.1), la culture du développement au
travail caractéristique au pays de destination joue un rôle important. L’objectif du projet
tranfert de l’innovation LEONARDO DA VINCI ADAPTYKES est d’examiner la possibilité
d’adaptation du modèle finlandais à des pays de destination, y compris la nécessité de la
restructuration du contenu, des méthodes et des formations du modèle. À la base des
résultats de ces recherches, est élaborée la version adaptée d’un certain nombre de
formations à long et à court terme existant dans la pratique finlandaise. En même temps, un
accent particulier est mis sur la richesse extraordinaire et sur le grand nombre des méthodes
pédagogiques utilisées par le fournisseur de l’innovation. Lors d’une formation expérimentale,
les deux bénéficiaires rapporteront chacun sur un contenu et une méthodologie adaptés à 10
entreprises, ainsi qu’ils soumettront des propositions concernant celles-ci.

Description: Le projet aura des effets sur la culture de formation des institutions bénéficiaires, y compris
les fédérations des PME, ainsi qu’il répercutera à court terme sur les entreprises participant à
la formation, à long terme sur la culture de formation technique des pays bénéficiaires et sur
leur pratique existant dans le domaine de la gestion de lieu de travail.
Les résultats seront communiqués aux décideurs nationaux pour permettre que des
programmes TYKES nationaux puissent voir le jour dans l’avenir.
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Information sur le projet
La structure des activités (plan de travail, paquet de travail) dans les projets européens se
base sur les bonnes pratiques des partenaires disposant de près de 15 ans d’expérience. Par
la suite, nous vous ferons un récapitulatif des principaux éléments du plan d’action élaboré à
la base du schéma recommandé par l’Agence Léonardo en Hongrie.
WP1 Management de projet
A11 Planification de projet
A12 Gestion financière et administration
A13 Rapports de projet
WP2 Gestion de qualité
A21 Planification de qualité
A22 Contrôle de qualité
A23 Contrôle des produits et des résultats
A24 Élaboration de la compatibilité ECVET
WP3 Examen de l’adaptation et de l’intégration
A31 Planification de la recherche
A32 Analyse desktop
A33 Travail de terrain
A34 Analyse comparative et propositions
WP4 Tranfert méthodologique de formation (training – coaching)
A41 Guide pratique pour la formation des formateurs (coach)
A42 Voyages d’étude I. et II.
A43 Formations des formateurs (coach)
A44 Élaboration d’un guide spécial de formation (training – coaching)
WP5 Tranfert et adaptation de contenu de formation (training – coaching)
A51 Traduction des matériels
A52 Adaptation à des conditions existant en Hongrie et en Roumanie
A53 Élaboration du programme de formation
WP6 Formation expérimentale et évaluation
A61 Formations expérimentales
A62 Évaluation des formations expérimentales et des résultats de projets
A63 Lancement de la formation, accréditation et certificats
A64 Vente
WP7 Dissémination en sens large
A71 Élaboration des dépliants et des sites web
A72 Conférences et workshop européens
A73 Workshop de projets – journées d’information
A74 Conférence de clôture
Thèmes: * Marché du travail
* TIC
* Formation tout au long de la vie
* Formation ouverte et à distance
* Entreprise, TPE, PME
* Formation initiale
Sectors: *** Construction
*** Industrie Manufacturière
*** Autres Activités de Services
*** Enseignement
** Transports et Entreposage
* Administration Publique
* Activités de Services Administratifs et de Soutien
* Activités Financières et d`Assurance
* Commerce; Réparation d`Automobiles et de Motocycles
* Hébergement et Restauration
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Information sur le projet
* Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
* Agriculture, Sylviculture et Pêche
Types de Produit: Autres
Programme/curriculum
Matériel d'apprentissage
Matériel pour l'enseignement
Enseignement à distance
Information sur le R11 Plan de travail du projet
produit: Description des objectifs, des missions, des résultats prévus, des pierres angulaires du projet
et des contributions des partenaires
R12 Compte-rendus des réunions
Résumé sur les résultats des réunions, des futurs objectifs et responsabilités
R13 Rapports à mi-temps et rapports de clôture
Dépôt obligatoire de rapport et et réponses aux exigences de communication au moment de
la clôture du projet
R21 Plan de qualité de projet
Afficher des objectifs de qualité
R22 Différences et activités de correction
Documenter les lacunes au niveau de la qualité, signaler la nécessité des activités de
correction
R23 Révision des résultats prévus
Assurer la réalisation de bonne qualité des résultats attendus du projet
R24 Étude ECVET
Étude d’information ECVET– élaboration de la compatibilité ECVET (et EQF) du programme
de formation transféré (ECVET: European Credit system for Vocational Education and
Training, EQF: European Qualifications Framework)
R31 Guide de recherche
Mettre en place un cadre commun d’interprétation et assurer la synergie des activités de
recherche
R32 Analyse desktop
Analyse secondaire des ressources disponibles dans le but de comprendre les similitudes et
les différences existant dans le domaine de l’organisation de travail et de connaissances et
de l’utilisation des ressources humaines des PME fonctionnant dans les pays participants
R33 Études de cas
Information réelle et fiable dans le but de comprendre les similitudes et les différences
existant dans le domaine de l’organisation de travail et de connaissances et de l’utilisation
des ressources humaines des PME fonctionnant dans les pays participants
R34 Rapport comparatif et propositions
Analyse comparative des questions examinées et élaboration des propositions pour le
processus d’adaptation et pour l’élaboration du matériel de formation
R41 Guide pour la formation des formateurs (coachs)
Schéma de correction pour les voyages d’études et pour la formation des formateurs
R42 Guide spécial de formation pour coach
Initiation dans l’arrière-fonds pédagogique et méthodologique des meilleures pratiques et des
cursus à court-terme du fournisseur de l’innovation
R43 Compte-rendus des voyages d’études et des visites de consultants
Rapporst faits sur les voyages d’études et des visites de consultants
R51 Matériel des cursus
Adaptation et traduction en langues hongroise et roumaine des 30 modules (matériel elearning d’une durée d’environ 45 minutes par module, susceptible d’être utilisés pour
l’apprentissage individuel)
R52 Descriptif de cursus
Élaboration en langues hongroise et roumaine des éléments suivants:
- programme à long terme
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Information sur le projet
- cursus de formation à court terme
R61 Évaluation des formations expérimentales et des résultats de projets
Évaluation des formations expérimentales et des résultats d’examens à l’aide des
questionnaires
R62 Offres de formation (matériels de publication)
Promotion de cursus à l’aide des partenaires d’utilisation
R63 Certificats, diplômes
Diplômes et attestations pour les participants réussis
R71 Matériels d’information
Favoriser la diffusion et l’utilisation des résultats de projets – avec l’objectif de les utiliser à
l’occasion de différentes manifestations
R72 Publication de clôture
Rédaction d’un document sur les résultats du projet avec l’objectif de le publier
R73 Matériels de conférence
Soutenir des matériels de formation d’utilisation
R74 Page web projet
Présentation des résultats de projet
Page Web du projet: http://en.bgf.hu/adaptykes
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

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

Budapest Business School
Budapest
Közép-Magyarország
HU-Hongrie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.bgf.hu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

László Varga
29-31 Markó utca
Budapest
HU-Hongrie

Téléphone:

+3613013427

Fax:

+3613013431

E-mail:
Site internet:

varga.laszlo@bgf.hu
http://www.bgf.hu
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du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

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

Budapest Business School
Budapest
Közép-Magyarország
HU-Hongrie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.bgf.hu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

László Varga
29-31 Markó utca
Budapest
HU-Hongrie

Téléphone:

+3613013427

Fax:

+3613013431

E-mail:
Site internet:

varga.laszlo@bgf.hu
http://www.bgf.hu
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Employers And Craftsmen Association
Cluj-Napoca
Nord Vest
RO-Roumanie
Autres
http://www.apm.ro

Partner 2
Nom:

New Mind S. A.

Ville:
Pays/Région:

Rixensart
Brabant Wallon

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

BE-Belgique
Autres
http://www.mindnew.com

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

Lahti University of Applied Sciences
Lahti
Etelä-Suomi
FI-Finlande
Autres
http://www.lamk.fi

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

Budapest Chamber of Commerce & Industry
Budapest
Közép-Magyarország
HU-Hongrie
Autres
http://www.bkik.hu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343

8

L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Babes-Bolyai University
Cluj-Napoca
Nord Vest
RO-Roumanie
Autres
http://www.ubbcluj.ro
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Produits
1

R11 Plan de travail du projet

2

R12 Compte-rendus des réunions

3

R13 Rapports à mi-temps et rapports de clôture

4

R21 Plan de qualité de projet

5

R22 Différences et activités de correction

6

R23 Révision des résultats prévus

7

R24 Étude ECVET

8

R31 Guide de recherche

9

R32 Analyse desktop

10

R33 Études de cas

11

R34 Rapport comparatif et propositions

12

R41 Guide pour la formation des formateurs (coachs)

13

R42 Guide spécial de formation pour coach

14

R43 Compte-rendus des voyages d’études et des visites de consultants

15

R51 Matériel des cursus

16

R52 Descriptif de cursus

17

R61 Évaluation des formations expérimentales et des résultats de projets

18

R62 Offres de formation (matériels de publication)

19

R63 Certificats

20

R71 Matériels d’information

21

R72 Publication de clôture

22

R73 Matériels de conférence

23

R74 Page web projet
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Produit 'R11 Plan de travail du projet'
Titre: R11 Plan de travail du projet
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Description des objectifs, des missions, des résultats prévus, des pierres angulaires du projet
et des contributions des partenaires
Cible: Partenaires
Résultat: Fichiers MS Office compatibles : Plan de travail / cca. 25 pages, compte-rendus des réunions
/ cca. 3-5 pages par réunion, demandes de modification / cca. 1-2 pages par demande
Domaine d'application: Outil travail d’équipe pour la gestion des documents; communication écrite
Adresse du site Internet: https://coospace.bgf.hu/CooSpace
Langues de produit: anglais

product files
R11_ADAPTYKES_Work plan_Gantt_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/1/1/R11_ADAPTYKES_Work%20plan_Gantt_final.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343&prd=1
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Produit 'R12 Compte-rendus des réunions'
Titre: R12 Compte-rendus des réunions
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Résumé sur les résultats des réunions, des futurs objectifs et responsabilités
Cible: Partenaires, Agence
Résultat: Fichiers MS Office compatibles / en fonction du contenu
Domaine d'application: Outil travail d’équipe pour la gestion des documents; communication écrite
Adresse du site Internet: https://coospace.bgf.hu/CooSpace
Langues de produit: anglais

product files
R12_ADAPTYKES_Bilateral meeting LUAS-BCCI_meeting_minutes_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/2/1/R12_ADAPTYKES_Bilateral%20meeting%20LUAS-BCCI_meeting_minutes_final.pdf

R12_ADAPTYKES_Final meeting_meeting minutes_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/2/1/R12_ADAPTYKES_Final%20meeting_meeting%20minutes_final.pdf

R12_ADAPTYKES_Fourth meeting_meeting minutes_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/2/1/R12_ADAPTYKES_Fourth%20meeting_meeting%20minutes_final.pdf

R12_ADAPTYKES_kick-off meeting_meeting minutes_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/2/1/R12_ADAPTYKES_kick-off%20meeting_meeting%20minutes_final.pdf

R12_ADAPTYKES_preparatory visit_meeting minutes_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/2/1/R12_ADAPTYKES_preparatory%20visit_meeting%20minutes_final.pdf

R12_ADAPTYKES_second meeting_meeting minutes_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/2/1/R12_ADAPTYKES_second%20meeting_meeting%20minutes_final.pdf

R12_ADAPTYKES_Third meeting_meeting minutes_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/2/1/R12_ADAPTYKES_Third%20meeting_meeting%20minutes_final.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343&prd=2
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Produit 'R13 Rapports à mi-temps et rapports de clôture'
Titre: R13 Rapports à mi-temps et rapports de clôture
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Dépôt obligatoire de rapport et et réponses aux exigences de communication au moment de
la clôture du projet
Cible: Partenaires, Agence
Résultat: Fichiers MS Office compatibles / formulaires officiels de dépôt de rapports
Domaine d'application: Outil travail d’équipe pour la gestion des documents; communication écrite
Adresse du site Internet: https://coospace.bgf.hu/CooSpace
Langues de produit: anglais

product files
BGF-interim-report_ADAPTYKES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/3/1/BGF-interim-report_ADAPTYKES.pdf

BGF-interim-report_financial_ADAPTYKES.xls
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/3/1/BGF-interim-report_financial_ADAPTYKES.xls

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343&prd=3
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Produit 'R21 Plan de qualité de projet'
Titre: R21 Plan de qualité de projet
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing:
Description: Afficher des objectifs de qualité
Cible: Partenaires
Résultat: Fichiers MS Office compatibles / cca. 10 pages
Domaine d'application: Plan de qualité de projet, Outil travail d’équipe pour la gestion des documents
Adresse du site Internet: https://coospace.bgf.hu/CooSpace
Langues de produit: anglais

product files
R21_1_ADAPTYKES_tasks of APM in the ADAPTYKES project.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/4/1/R21_1_ADAPTYKES_tasks%20of%20APM%20in%20the%20ADAPTYKES%20project.pdf

R21_1_ADAPTYKES_tasks of BCCI in the ADAPTYKES project.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/4/1/R21_1_ADAPTYKES_tasks%20of%20BCCI%20in%20the%20ADAPTYKES%20project.pdf

R21_ADAPTYKES_quality monitoring first & second year_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/4/1/R21_ADAPTYKES_quality%20monitoring%20first%20%26%20second%20year_final.pdf

R21_ADAPTYKES_quality plan.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/4/1/R21_ADAPTYKES_quality%20plan.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343&prd=4
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
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Produit 'R22 Différences et activités de correction'
Titre: R22 Différences et activités de correction
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing:
Description: Documenter les lacunes au niveau de la qualité, signaler la nécessité des activités de
correction
Cible: Partenaires
Résultat: Fichiers MS Office compatibles / 1-5 pages par rapport
Domaine d'application: Outil travail d’équipe pour la gestion des documents
Adresse du site Internet: https://coospace.bgf.hu/CooSpace
Langues de produit: anglais

product files
R22_ADAPTYKES_Deviations and Correcting Actions_Year1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/5/1/R22_ADAPTYKES_Deviations%20and%20Correcting%20Actions_Year1.pdf

R22_ADAPTYKES_Deviations and Correcting Actions_Year2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/5/1/R22_ADAPTYKES_Deviations%20and%20Correcting%20Actions_Year2.pdf

R22_ADAPTYKES_feedback on FI national report_chamber.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/5/1/R22_ADAPTYKES_feedback%20on%20FI%20national%20report_chamber.pdf

R22_ADAPTYKES_feedback on HU national report_chamber.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/5/1/R22_ADAPTYKES_feedback%20on%20HU%20national%20report_chamber.pdf

R22_ADAPTYKES_feedback on RO national report_chamber.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/5/1/R22_ADAPTYKES_feedback%20on%20RO%20national%20report_chamber.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343&prd=5
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Produit 'R23 Révision des résultats prévus'
Titre: R23 Révision des résultats prévus
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing:
Description: Assurer la réalisation de bonne qualité des résultats attendus du projet
Cible: Partenaires
Résultat: Fichiers MS Office compatibles / 5-10 pages par rapport
Domaine d'application: Révisions, Outil travail d’équipe pour la gestion des documents
Adresse du site Internet: https://coospace.bgf.hu/CooSpace
Langues de produit: anglais

product files
R23_ADAPTYKES_deliverable_review_countrysurveys.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/6/1/R23_ADAPTYKES_deliverable_review_countrysurveys.pdf

R23_ADAPTYKES_deliverable_review_Year1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/6/1/R23_ADAPTYKES_deliverable_review_Year1.pdf

R23_ADAPTYKES_deliverable_review_Year 2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/6/1/R23_ADAPTYKES_deliverable_review_Year%202.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343&prd=6
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Produit 'R24 Étude ECVET'
Titre: R24 Étude ECVET
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Étude d’information ECVET– élaboration de la compatibilité ECVET (et EQF) du programme
de formation transféré (ECVET: European Credit system for Vocational Education and
Training, EQF: European Qualifications Framework)
Cible: Partenaires, fournisseurs potentiels de formations, clients potentiels, partenaires d’utilisation
Résultat: Fichiers MS Office compatibles – publication: étude ECVET / cca. 10 pages
Domaine d'application: Conformité avec les régles ECVET et propositions et évaluation des résultats
Adresse du site Internet: http://en.bgf.hu/projects/adaptykes
Langues de produit: anglais

product files
R24_ADAPTYKES_ECVET paper_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/7/1/R24_ADAPTYKES_ECVET%20paper_final.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343&prd=7
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Produit 'R31 Guide de recherche'
Titre: R31 Guide de recherche
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Mettre en place un cadre commun d’interprétation et assurer la synergie des activités de
recherche
Cible: Partenaires
Résultat: Fichiers MS Office compatibles /5-10 pages
Domaine d'application: Écriture de coopération – Coopération dans la planification des activités de recherche
Adresse du site Internet: http://coospace.bgf.hu/coospace
Langues de produit: anglais

product files
R31_ADAPTYKES_case study guideline_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/8/1/R31_ADAPTYKES_case%20study%20guideline_final.pdf

R31_ADAPTYKES_research guideline_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/8/1/R31_ADAPTYKES_research%20guideline_final.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343&prd=8
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Produit 'R32 Analyse desktop'
Titre: R32 Analyse desktop
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing:
Description: Analyse secondaire des ressources disponibles dans le but de comprendre les similitudes et
les différences existant dans le domaine de l’organisation de travail et de connaissances et
de l’utilisation des ressources humaines des PME fonctionnant dans les pays participants
Cible: Partenaires
Résultat: Fichiers MS Office compatibles / 10-20 pages par rapport
Domaine d'application: Élaboration de rapport – Recherche desktop
Adresse du site Internet: http://coospace.bgf.hu/coospace
Langues de produit: anglais

product files
R30_ADAPTYKES_EXTRA_mini survey results_BBS-BCCI.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/9/1/R30_ADAPTYKES_EXTRA_mini%20survey%20results_BBS-BCCI.pdf

R30_ADAPTYKES_EXTRA_mini survey results_BBU-APM.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/9/1/R30_ADAPTYKES_EXTRA_mini%20survey%20results_BBU-APM.pdf

R32_ADAPTYKES_national report_Finland_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/9/1/R32_ADAPTYKES_national%20report_Finland_final.pdf

R32_ADAPTYKES_national report_Hungary_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/9/1/R32_ADAPTYKES_national%20report_Hungary_final.pdf

R32_ADAPTYKES_national report_Romania_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/9/1/R32_ADAPTYKES_national%20report_Romania_final.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343&prd=9
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Produit 'R33 Études de cas'
Titre: R33 Études de cas
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Information réelle et fiable dans le but de comprendre les similitudes et les différences
existant dans le domaine de l’organisation de travail et de connaissances et de l’utilisation
des ressources humaines des PME fonctionnant dans les pays participants
Cible: Partenaires
Résultat: Fichiers MS Office compatibles / 10-15 pages par étude de cas
Domaine d'application: Élaboration des études de cas – Interview mi-rédigées
Adresse du site Internet: http://coospace.bgf.hu/coospace
Langues de produit: anglais

product files
R33_ADAPTYKES_case study_Finland_Infocare Oy_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/10/1/R33_ADAPTYKES_case%20study_Finland_Infocare%20Oy_final.pdf

R33_ADAPTYKES_case study_Finland_Lahden Autokori_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/10/1/R33_ADAPTYKES_case%20study_Finland_Lahden%20Autokori_final.pdf

R33_ADAPTYKES_Case study_Hungary_BiharCo_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/10/1/R33_ADAPTYKES_Case%20study_Hungary_BiharCo_final.pdf

R33_ADAPTYKES_case study_Hungary_Paysoft_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/10/1/R33_ADAPTYKES_case%20study_Hungary_Paysoft_final.pdf

R33_ADAPTYKES_case study_Romania_Cosmetics_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/10/1/R33_ADAPTYKES_case%20study_Romania_Cosmetics_final.pdf

R33_ADAPTYKES_case study_Romania_IntegraHR_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/10/1/R33_ADAPTYKES_case%20study_Romania_IntegraHR_final.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343&prd=10
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Produit 'R34 Rapport comparatif et propositions'
Titre: R34 Rapport comparatif et propositions
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing:
Description: Analyse comparative des questions examinées et élaboration des propositions pour le
processus d’adaptation et pour l’élaboration du matériel de formation
Cible: Partenaires, fournisseurs potentiels de formations, clients potentiels, partenaires d’utilisation
Résultat: Fichiers MS Office compatibles / 20-25 pages
Domaine d'application: Élaboration d’une analyse comparative et formulation des propositions
Adresse du site Internet: http://en.bgf.hu/projects/adaptykes
Langues de produit: anglais

product files
R34_ADAPTYKES_Comparative report_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/11/1/R34_ADAPTYKES_Comparative%20report_final.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343&prd=11
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Produit 'R41 Guide pour la formation des formateurs (coachs)'
Titre: R41 Guide pour la formation des formateurs (coachs)
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Schéma de correction pour les voyages d’études et pour la formation des formateurs
Cible: Partenaires
Résultat: Fichiers MS Office compatibles / cca. 10 pages
Domaine d'application: Programme de formation pour la formation des formateurs (voyages d’études + formation des
formateurs)
Adresse du site Internet: http://coospace.bgf.hu/coospace
Langues de produit: anglais

product files
R41_ADAPTYKES_Training programme_LUAS.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/12/1/R41_ADAPTYKES_Training%20programme_LUAS.pdf
All other elements of the trainers' training programme are available at the following link: http://reppu.lamk.fi/course/view.php?id=8666

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343&prd=12

22

L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Produit 'R42 Guide spécial de formation pour coach'
Titre: R42 Guide spécial de formation pour coach
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing:
Description: Initiation dans l’arrière-fonds pédagogique et méthodologique des meilleures pratiques et des
cursus à court-terme du fournisseur de l’innovation
Cible: Partenaires, fournisseur potentiels de formation
Résultat: Fichier MS Office compatibles: guide / cca. 120 -150 pages
Domaine d'application: Présenter à l’écrit aux formateurs les expériences de formation, les méthodes et les éléments
pédagogiques des formations LUAS
Adresse du site Internet: http://en.bgf.hu/projects/adaptykes
Langues de produit: anglais
hongrois
roumain

product files
R42_ADAPTYKES_Coach guide_Hungary_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/13/1/R42_ADAPTYKES_Coach%20guide_Hungary_final.pdf

R42_ADAPTYKES_Coach guide methods_English.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/13/1/R42_ADAPTYKES_Coach%20guide%20methods_English.zip

R42_ADAPTYKES_Coach guide_Romania_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/13/1/R42_ADAPTYKES_Coach%20guide_Romania_final.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343&prd=13
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Produit 'R43 Compte-rendus des voyages d’études et des visites de
consultants'
Titre: R43 Compte-rendus des voyages d’études et des visites de consultants
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Rapporst faits sur les voyages d’études et des visites de consultants
Cible: Partenaires, Agence
Résultat: Fichier MS Office compatibles / en fonction du contenu
Domaine d'application: Outil travail d’équipe pour l’organisation des manifestations liées à l’intégration du
programme, communication écrite
Adresse du site Internet: http://coospace.bgf.hu/coospace
Langues de produit: anglais

product files
R43_ADAPTYKES_study visit 1_meeting minutes_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/14/1/R43_ADAPTYKES_study%20visit%201_meeting%20minutes_final.pdf

R43_ADAPTYKES_study visit 2_meeting minutes_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/14/1/R43_ADAPTYKES_study%20visit%202_meeting%20minutes_final.pdf

R43_ADAPTYKES_Training of trainers_Budapest_meeting minutes_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/14/1/R43_ADAPTYKES_Training%20of%20trainers_Budapest_meeting%20minutes_final.pdf

R43_ADAPTYKES_training of trainers_Cluj_meeting minutes_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/14/1/R43_ADAPTYKES_training%20of%20trainers_Cluj_meeting%20minutes_final.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343&prd=14
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Produit 'R51 Matériel des cursus'
Titre: R51 Matériel des cursus
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing:
Description: Adaptation et traduction en langues hongroise et roumaine des 30 modules (matériel elearning d’une durée d’environ 45 minutes par module, susceptible d’être utilisés pour
l’apprentissage individuel)
Cible: Partenaires, fournisseurs potentiels de formations, clients potentiels, partenaires d’utilisation
Résultat: Fichier MS Office compatibles: L’ensemble des matériels importants des formations et de la
plateforme e-tutoring / cca. 200 pages et e-outils
Domaine d'application: Tranfert des matériels finlandais y liés: traduction, adaptation et localisation
Adresse du site Internet: http://en.bgf.hu/projects/adaptykes
Langues de produit: hongrois
roumain

product files
R51_ADAPTYKES_HU_Folyamat- és projektmenedzsment_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/15/1/R51_ADAPTYKES_HU_Folyamat-%20%C3%A9s%20projektmenedzsment_final.pdf

R51_ADAPTYKES_HU_Munkahelyi humán innováció és fejlesztés_final.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/10343/prd/15/1/R51_ADAPTYKES_HU_Munkahelyi%20hum%C3%A1n%20innov%C3%A1ci%C3%B3%20%C3%A9s%20fejleszt%
C3%A9s_final.pdf

R51_ADAPTYKES_HU_Stratégiai kompetencia-menedzsment_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/15/1/R51_ADAPTYKES_HU_Strat%C3%A9giai%20kompetencia-menedzsment_final.pdf

R51_ADAPTYKES_RO_Dezvoltare si inovare la locul de munca_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/15/1/R51_ADAPTYKES_RO_Dezvoltare%20si%20inovare%20la%20locul%20de%20munca_final.pdf

R51_ADAPTYKES_RO_Managementul Competentelor_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/15/1/R51_ADAPTYKES_RO_Managementul%20Competentelor_final.pdf

R51_ADAPTYKES_RO_Managementul Proiectelor_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/15/1/R51_ADAPTYKES_RO_Managementul%20Proiectelor_final.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343&prd=15
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Produit 'R52 Descriptif de cursus'
Titre: R52 Descriptif de cursus
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing:
Description: Élaboration en langues hongroise et roumaine des éléments suivants:
- programme à long terme
- cursus de formation à court terme
Cible: Partenaires, fournisseurs potentiels de formations, clients potentiels, partenaires d’utilisation
Résultat: Fichier MS Office compatibles: Descriptif de cursus / cca. 10 pages
Domaine d'application: Programme à long terme – Mise en place des partenariats avec un groupe concret des
entreprises locales dans le domaine du développement des affaires et dans le domaine de la
formation,
Curus de formation à court terme – Outils du management de projets et formation de
management de projets mise en place à l’aide des modifications vérifiées
Adresse du site Internet: http://en.bgf.hu/projects/adaptykes
Langues de produit: roumain
hongrois
anglais

product files
R52_ADAPTYKES_course description_BBS_Module 1_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/16/1/R52_ADAPTYKES_course%20description_BBS_Module%201_EN.pdf

R52_ADAPTYKES_course description_BBS_Module 2_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/16/1/R52_ADAPTYKES_course%20description_BBS_Module%202_EN.pdf

R52_ADAPTYKES_course description_BBS_Module 3_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/16/1/R52_ADAPTYKES_course%20description_BBS_Module%203_EN.pdf

R52_ADAPTYKES_course description_BBS_Module long term_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/16/1/R52_ADAPTYKES_course%20description_BBS_Module%20long%20term_EN.pdf

R52_ADAPTYKES_course description_BBU_Module 1_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/16/1/R52_ADAPTYKES_course%20description_BBU_Module%201_EN.pdf

R52_ADAPTYKES_course description_BBU_Module 2_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/16/1/R52_ADAPTYKES_course%20description_BBU_Module%202_EN.pdf

R52_ADAPTYKES_course description_BBU_Module 3_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/16/1/R52_ADAPTYKES_course%20description_BBU_Module%203_EN.pdf

R52_ADAPTYKES_course description_BBU_Module long term_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/16/1/R52_ADAPTYKES_course%20description_BBU_Module%20long%20term_EN.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343&prd=16
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product files

L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Produit 'R61 Évaluation des formations expérimentales et des résultats de
projets'
Titre: R61 Évaluation des formations expérimentales et des résultats de projets
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing:
Description: Évaluation des formations expérimentales et des résultats d’examens à l’aide des
questionnaires
Cible: Partenaires
Résultat: Fichier MS Office compatibles: en fonction du contenu
Domaine d'application: Évaluation des résultats et feed-back au développement
Adresse du site Internet: http://coospace.bgf.hu/coospace
Langues de produit: anglais
hongrois
roumain

product files
R61_ADAPTYKES_Evaluation summary of HU e-learning pilots_BBS.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/17/1/R61_ADAPTYKES_Evaluation%20summary%20of%20HU%20e-learning%20pilots_BBS.pdf

R61_ADAPTYKES_Evaluation summary of RO e-learning pilots_BBU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/17/1/R61_ADAPTYKES_Evaluation%20summary%20of%20RO%20e-learning%20pilots_BBU.pdf

R61_ADAPTYKES_Evaluation summary of RO pilot trainings_BBU-APM.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/17/1/R61_ADAPTYKES_Evaluation%20summary%20of%20RO%20pilot%20trainings_BBU-APM.pdf

R61_ADAPTYKES_Participants' evaluation_Eduweb_BCCI.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/17/1/R61_ADAPTYKES_Participants%27%20evaluation_Eduweb_BCCI.pdf

R61_ADAPTYKES_Participants' evaluation_Fnix-Med_BCCI.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/17/1/R61_ADAPTYKES_Participants%27%20evaluation_F%C5%91nix-Med_BCCI.pdf

R61_ADAPTYKES_Participants' evaluation for MC_BBU-APM.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/17/1/R61_ADAPTYKES_Participants%27%20evaluation%20for%20MC_BBU-APM.pdf

R61_ADAPTYKES_Participants' evaluation for PM_BBU-APM.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/17/1/R61_ADAPTYKES_Participants%27%20evaluation%20for%20PM_BBU-APM.pdf

R61_ADAPTYKES_Participants' evaluation_Open training_1_BBS.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/17/1/R61_ADAPTYKES_Participants%27%20evaluation_Open%20training_1_BBS.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343&prd=17
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product files
R61_ADAPTYKES_Participants' evaluation_Open training_2_BBS.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/17/1/R61_ADAPTYKES_Participants%27%20evaluation_Open%20training_2_BBS.pdf

R61_ADAPTYKES_Participants' evaluation_OVB_BCCI.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/17/1/R61_ADAPTYKES_Participants%27%20evaluation_OVB_BCCI.pdf

R61_ADAPTYKES_Training programme and evaluation_Fnix-Med_BCCI.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/17/1/R61_ADAPTYKES_Training%20programme%20and%20evaluation_F%C5%91nix-Med_BCCI.pdf

R61_ADAPTYKES_Training programme and evaluation_MC_BBU-APM.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/17/1/R61_ADAPTYKES_Training%20programme%20and%20evaluation_MC_BBU-APM.pdf

R61_ADAPTYKES_Training programme and evaluation_Open training_1_BBS.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/17/1/R61_ADAPTYKES_Training%20programme%20and%20evaluation_Open%20training_1_BBS.pdf

R61_ADAPTYKES_Training programme and evaluation_Open training_2_BBS.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/17/1/R61_ADAPTYKES_Training%20programme%20and%20evaluation_Open%20training_2_BBS.pdf

R61_ADAPTYKES_Training programme and evaluation_OVB_BCCI.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/17/1/R61_ADAPTYKES_Training%20programme%20and%20evaluation_OVB_BCCI.pdf

R61_ADAPTYKES_Training programme and evaluation_PM_BBU-APM.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/17/1/R61_ADAPTYKES_Training%20programme%20and%20evaluation_PM_BBU-APM.pdf

L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Produit 'R62 Offres de formation (matériels de publication)'
Titre: R62 Offres de formation (matériels de publication)
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing:
Description: Promotion de cursus à l’aide des partenaires d’utilisation
Cible: Partenaires et clients potentiels d’utilisation
Résultat: Offres de formation / cca. 100-100
Domaine d'application: Approche de marketing direct
Adresse du site Internet: http://en.bgf.hu/projects/adaptykes
Langues de produit: anglais
roumain
hongrois

product files
R62_ADAPTYKES_Course offer_BBS_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/18/1/R62_ADAPTYKES_Course%20offer_BBS_EN.pdf

R62_ADAPTYKES_Course offer_BBU-APM_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/18/1/R62_ADAPTYKES_Course%20offer_BBU-APM_EN.pdf

R62_ADAPTYKES_Course offer_BCCI_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/18/1/R62_ADAPTYKES_Course%20offer_BCCI_EN.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343&prd=18
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Produit 'R63 Certificats'
Titre: R63 Certificats
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Diplômes et attestations pour les participants réussis
Cible: Partenaires, fournisseurs potentiels de formations, clients potentiels, partenaires d’utilisation
Résultat: Diplomes / cca. 20 diplômes (participants expérimentaux – entreprises)
Domaine d'application: Diplômes décernés aux participants des formations et aux candidats réussis aux examens
BGF et BBU
Adresse du site Internet: http://coospace.bgf.hu/coospace
Langues de produit: anglais
hongrois
roumain

product files
R63_ADAPTYKES_Certificate_Pilot training_Budapest_sample_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/19/1/R63_ADAPTYKES_Certificate_Pilot%20training_Budapest_sample_EN.pdf

R63_ADAPTYKES_Certificate_Pilot training_Cluj_sample_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/19/1/R63_ADAPTYKES_Certificate_Pilot%20training_Cluj_sample_EN.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343&prd=19
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Produit 'R71 Matériels d’information'
Titre: R71 Matériels d’information
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Favoriser la diffusion et l’utilisation des résultats de projets – avec l’objectif de les utiliser à
l’occasion de différentes manifestations
Cible: Partenaires et clients potentiels d’utilisation
Résultat: Lettre d’information, publications suite à des conférences et des workshop, / 5 livres blancs
(cca. 5 pages chacun)
Domaine d'application: Résumé des présentations et des interventions de la conférence et des workshop sous la
forme d’un livre blanc d’environ de 5 pages, pour être utilisé lors des formations dans l’avenir,
à des fins de marketing
Adresse du site Internet: http://en.bgf.hu/projects/adaptykes
Langues de produit: roumain
hongrois
anglais

product files
R71_ADAPTYKES_APM final workshop_2015_report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/20/1/R71_ADAPTYKES_APM%20final%20workshop_2015_report.pdf

R71_ADAPTYKES_Article_Budapesti Üzleti Élet_2013_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/20/1/R71_ADAPTYKES_Article_Budapesti%20%C3%9Czleti%20%C3%89let_2013_HU.pdf

R71_ADAPTYKES_Article_Budapesti Üzleti Élet_2015_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/20/1/R71_ADAPTYKES_Article_Budapesti%20%C3%9Czleti%20%C3%89let_2015_HU.pdf

R71_ADAPTYKES_BCCI final workshop_2015_report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/20/1/R71_ADAPTYKES_BCCI%20final%20workshop_2015_report.pdf

R71_ADAPTYKES_brochure_Day of Hungarian Science.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/20/1/R71_ADAPTYKES_brochure_Day%20of%20Hungarian%20Science.pdf

R71_ADAPTYKES_brochure final_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/20/1/R71_ADAPTYKES_brochure%20final_HU.pdf

R71_ADAPTYKES_brochure final_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/20/1/R71_ADAPTYKES_brochure%20final_RO.pdf

R71_ADAPTYKES_Business Expo_presentation_Csizmadia_BBS.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/20/1/R71_ADAPTYKES_Business%20Expo_presentation_Csizmadia_BBS.pdf

R71_ADAPTYKES_Dissemination_BBS final conference_presentations.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/20/1/R71_ADAPTYKES_Dissemination_BBS%20final%20conference_presentations.zip

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343&prd=20

32

product files
R71_ADAPTYKES_Dissemination_BBS workshop 2013_presentations.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/20/1/R71_ADAPTYKES_Dissemination_BBS%20workshop%202013_presentations.zip

R71_ADAPTYKES_dissemination_ICERI 2013 article_BBU-APM.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/20/1/R71_ADAPTYKES_dissemination_ICERI%202013%20article_BBU-APM.pdf

R71_ADAPTYKES_dissemination_ICERI 2013 article_LUAS.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/20/1/R71_ADAPTYKES_dissemination_ICERI%202013%20article_LUAS.pdf

R71_ADAPTYKES_dissemination_MunkahelyiInnovációk_Makó.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/20/1/R71_ADAPTYKES_dissemination_MunkahelyiInnov%C3%A1ci%C3%B3k_Mak%C3%B3.pdf

R71_ADAPTYKES_Dissemination_OTK presentation_2014_BBS-BBU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/20/1/R71_ADAPTYKES_Dissemination_OTK%20presentation_2014_BBS-BBU.pdf

R71_ADAPTYKES_Dissemination_Partiumi Szemle article_2014_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/20/1/R71_ADAPTYKES_Dissemination_Partiumi%20Szemle%20article_2014_EN.pdf

R71_ADAPTYKES_Press release and radio interviews_final conference.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/20/1/R71_ADAPTYKES_Press%20release%20and%20radio%20interviews_final%20conference.pdf

R71_ADAPTYKES_UAS Journal article_LUAS_2014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/20/1/R71_ADAPTYKES_UAS%20Journal%20article_LUAS_2014.pdf

L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Produit 'R72 Publication de clôture'
Titre: R72 Publication de clôture
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Rédaction d’un document sur les résultats du projet avec l’objectif de le publier
Cible: Partenaires et clients potentiels d’utilisation
Résultat: Fichiers MS Office compatibles: Publication de clôture / cca. 10-20 pages
Domaine d'application: Résumé des résultats
Adresse du site Internet: http://coospace.bgf.hu/coospace
Langues de produit: roumain
hongrois
anglais

product files
R72_ADAPTYKES_Final publication_EN_basic.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/21/1/R72_ADAPTYKES_Final%20publication_EN_basic.pdf

R72_ADAPTYKES_Final publication_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/21/1/R72_ADAPTYKES_Final%20publication_HU.pdf

R72_ADAPTYKES_Final publication_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10343/prd/21/1/R72_ADAPTYKES_Final%20publication_RO.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343&prd=21
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Produit 'R73 Matériels de conférence'
Titre: R73 Matériels de conférence
Type de Produit: DVD
Texte marketing:
Description: Soutenir des matériels de formation d’utilisation
Cible: Partenaires et clients potentiels d’utilisation
Résultat: Matériels professionnels d’information audio-vidéo (DVD) / cca. 100
Domaine d'application: Présentation
Adresse du site Internet: http://en.bgf.hu/projects/adaptykes
Langues de produit: hongrois
anglais
roumain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343&prd=22
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Produit 'R74 Page web projet'
Titre: R74 Page web projet
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing:
Description: Présentation des résultats de projet
Cible: Partenaires, fournisseurs potentiels de formations, clients potentiels, partenaires d’utilisation
Résultat: Page web avec des matériels de formation
Domaine d'application: Page web
Adresse du site Internet: http://en.bgf.hu/projects/adaptykes
Langues de produit: anglais
roumain
hongrois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343&prd=23

36

L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Événements
Final dissemination workshop in Hungary
Date
Description

17.02.2015
Final dissemination workshop in Hungary

Cible
Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

17 February 2015
Budapest Chamber of Commerce and Industry, Budapest

Bilateral project meeting (LUAS-BCCI)
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

04.02.2015
Bilateral partner meeting: evaluation of the projects results first of all from the SME
federations' points of view, discussions on further common development and exchange of
experiences.
Responsibles of the project partners - managers, co-ordinators, experts
Événement non public
Miika Kuusisto - trainer, project coordinator of LUAS E-mail: miika.kuusisto@lamk.fi
Hintya András - project expert of BCCI E-mail: hintya.andras@legjobbvagyok.hu
4-6 February 2015
Lahti University of Applied Sciences, Lahti

Final dissemination conference
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

23.01.2015
Dissemination conference of the ADAPTYKES project at the Budapest Business School presenting the project results in the framework of innovation (organisational, educational, etc.)
External stakeholders - target groups, project partners, managers, professionals, experts,
decision makers
Événement public
László Varga - project coordinator of BBS E-mail: varga.laszlo@bgf.hu
23 January 2015
Budapest Business School, Budapest

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Événements
Final project meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

22.01.2015
Final meeting of the project: checking the workplan and the budget, the tasks of the last
project period, evaluation of all results, discussion on dissemination, exploitation and
sustainability, preparation for the final reporting
Responsibles of the project partners - managers, co-ordinators, experts
Événement non public
László Varga - project coordinator of BBS E-mail: varga.laszlo@bgf.hu
22 January 2015
Budapest Business School, Budapest

Final dissemination workshop in Romania
Date
Description

13.01.2015
Final dissemination workshop in Romania

Cible
Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

13 January 2015
APM Cluj-Napoca, Cluj-Napoca

Fourth project meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

25.09.2014
Fourth meeting of the project: checking the workplan and the budget, the tasks of the third
project period, evaluation methodology and content adaptation and partly the results of the
pilot trainings, discussion on the finalisation of the results and final dissemination activities
Responsibles of the project partners - managers, co-ordinators, experts
Événement non public
Miika Kuusisto - trainer, project coordinator of LUAS E-mail: miika.kuusisto@lamk.fi
László Varga - project coordinator of BBS E-mail: varga.laszlo@bgf.hu
25-26 September 2014
Lahti University of Applied Sciences, Lahti

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Événements
Third project meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

28.04.2014
Third meeting of the project: checking the workplan and the budget, the tasks of the second
project period, discussion about content adaptation, pilot trainings and dissemination activities
Responsibles of the project partners - managers, co-ordinators, experts
Événement non public
Teodora Farcas - trainer, project coordinator of BBU E-mail: teodorafarcas@yahoo.com
László Varga - project coordinator of BBS E-mail: varga.laszlo@bgf.hu
28-29 April 2014Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca

Training of trainers – Budapest
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

27.01.2014
Training of trainers session organised by the Budapest Business School in Budapest as part
of the methodology adaptation from the Lahti University of Applied Sciences (trainers: MarjaLeena Savonen and Miika Kuusisto)
Trainers (future coaches), expert, external stakeholders
Événement non public
László Varga - project coordinator of BBS E-mail: varga.laszlo@bgf.hu
27-28 January 2014
Budapest Business School, Budapest

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Événements
Second project meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

08.11.2013
Second meeting of the project: checking the workplan and the budget, the tasks of the first
project period, evaluation of research results, discussion on methodology and content
adaptation
Responsibles of the project partners - managers, co-ordinators, experts
Événement non public
László Varga - project coordinator of BBS E-mail: varga.laszlo@bgf.hu
8 November 2013 Budapest Business School, Budapest

Dissemination workshop and conference
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

07.11.2013
Dissemination workshop of the ADAPTYKES project in the framework of the Day of
Hungarian Science conference of the Budapest Busines School
External stakeholders, project partners, managers, professionals, experts, decision makers
Événement public
László Varga - project coordinator of BBS E-mail: varga.laszlo@bgf.hu
7 November 2013 Budapest Business School, Budapest

Training of trainers - Cluj
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

04.11.2013
Training of trainers session organised by the Babes-Bólyai University in Cluj as part of the
methodology adaptation from the Lahti University of Applied Sciences (trainers: Marja-Leena
Savonen and Miika Kuusisto)
Trainers (future coaches), expert, external stakeholders
Événement non public
Teodora Farcas - trainer, project coordinator of BBU E-mail: teodorafarcas@yahoo.com
László Varga - project coordinator of BBS E-mail: varga.laszlo@bgf.hu
4-5 November 2013 Babes-Bólyai University, Cluj-Napoca

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Événements
Study visit II.
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

10.10.2013
Second study of the trainers and experts of BBS/BCCI and BBU/APM in Lahti at LUAS;
professional discussions about the Finnish Workplace Development Programme methodology and training mateerials
Responsibles of the project partners - trainer and experts (LUAS as host, BBS, BBU, BCCI
and APM)
Événement non public
László Varga - project coordinator of BBS E-mail: varga.laszlo@bgf.hu Miika Kuusisto project coordinator of LUAS E-mail: miika.kuusisto@lamk.fi
10-11 October 2013 Lahti University of Applied Sciences, Lahti

Study visit I.
Date
Description

Cible
Public

18.04.2013
First study of the trainers and experts of BBS/BCCI and BBU/APM in Lahti at LUAS;
professional discussions about the Finnish Workplace Development Programme methodology and training mateerials
Responsibles of the project partners - trainer and experts (LUAS as host, BBS, BBU, BCCI
and APM)
Événement non public

Informations de
contact

László Varga - project coordinator of BBS
E-mail: varga.laszlo@bgf.hu
Ulla Kotonen - project coordinator of LUAS
E-mail: ulla.kotonen@lamk.fi

Date et lieu

18-19 April 2013
Lahti University of Applied Sciences, Lahti

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343
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L’adaptation des formations basées sur le Programme Finlandais de développement
du lieu de travail (TYKES) (2012-1-HU1-LEO05-05847)

Événements
Kick-off project meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

24.01.2013
Kick-off meeting of the project: checking the workplan and the budget, the tasks of the first
project period.
Responsibles of the project partners - managers, co-ordinators, experts
Événement non public
László Varga - project coordinator of BBS
E-mail: varga.laszlo@bgf.hu
24-25 January 2013
Budapest Business School, Budapest

Preparatory visit
Date
Description
Cible
Public

18.01.2013
Preparatory visit of the BBS project management members in Lahti at LUAS; discussions
before the kick-off partner meeting
Partners, Agency
Événement non public

Informations de
contact

László Varga - project coordinator of BBS
E-mail: varga.laszlo@bgf.hu
Ulla Kotonen - project coordinator of LUAS
E-mail: ulla.kotonen@lamk.fi

Date et lieu

18 January 2013
Lahti University of Applied Sciences, Lahti

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10343
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