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APPRENTISSAGE FLEXIBLE EN DÉTAIL EUROPÉENNE (2012-1-CZ1-LEO0509678)

Information sur le projet
Titre: APPRENTISSAGE FLEXIBLE EN DÉTAIL EUROPÉENNE
Code Projet: 2012-1-CZ1-LEO05-09678
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: En cours
Pays: CZ-Tchéquie
Accroche marketing: Les éxigences à la qualification du personnel dans la commerce est en constante évolution
de nouvelles formes d'organisation du travail, d’augmentation des besoins des clients, de
fortes pressions concurrentielles, de l'utilisation des TIC, ainsi que de l'internationalisation des
organisations professionnelles.
L'objectif du projet est de soutenir l’étude flexible en matière d'éducation et de formation dans
les entreprises, ainsi que la mise en œuvre de méthodes d'enseignement souples.
Résumé: Adapté notion "d'apprentissage flexible" pour VSTE, République tchèque, Noorderpoort,
TUVKarpat détail Wiki marketing en allemand, anglais, tchèque, néerlandaise et roumaine,
environ 300 termes le module en anglais, niveau E-learning: la formation continue comme
une version en ligne. Module e-learning en tchèque, néerlandais et roumain, niveau: la
formation continue comme une version en ligne.
Description: Transfert et l'adaptation de l'ensemble du concept "Flexible Learning". Création d'un module
anglais de e-learning pour le domaine du marketing et de la gestion des stocks destinés à la
formation continue dans le détail et l'adaptation d'un module d'e-learning pour le domaine du
marketing et de la gestion des stocks dans les langues partenaires: néerlandais, tchèque,
roumain.
Développement de la version de base d'un Wiki European Retail pour le domaine du
marketing dans les langues des partenaires et en anglais.
Test du module e-learning pour l'autre niveau d'éducation.

Thèmes:

Sectors:

Types de Produit:

Création de scénarios et les tests de contenus sélectionnés du module e-learning en anglais
dans tous les pays partenaires apprentissage.
*** Formation tout au long de la vie
*** Entreprise, TPE, PME
*** Formation continue
* Qualité
* TIC
* Formation ouverte et à distance
*** Commerce; Réparation d`Automobiles et de Motocycles
*** Enseignement
* Activités de Services Administratifs et de Soutien
Matériel d'apprentissage
CD-ROM
Site Internet
plus à: http://www.fleretail.eu/

Information sur le
produit:
Page Web du projet: http://www.fleretail.eu/

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10419
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APPRENTISSAGE FLEXIBLE EN DÉTAIL EUROPÉENNE (2012-1-CZ1-LEO0509678)

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

Vysoká škola technická a ekonomická v eských Budjovicích
eské Budjovice
Jihozapad
CZ-Tchéquie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.vstecb.cz

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Ing. Marie Oubrechtová
Okružní 517/10, 370 01 eské Budjovice
eské Budjovice
CZ-Tchéquie
387842107

Fax:
E-mail:
Site internet:

oubrechtova@mail.vstecb.cz

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10419
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APPRENTISSAGE FLEXIBLE EN DÉTAIL EUROPÉENNE (2012-1-CZ1-LEO0509678)

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

Vysoká škola technická a ekonomická v eských Budjovicích
eské Budjovice
Jihozapad
CZ-Tchéquie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.vstecb.cz

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Ing. Marie Oubrechtová
Okružní 517/10, 370 01 eské Budjovice
eské Budjovice
CZ-Tchéquie
387842107

Fax:
E-mail:
Site internet:

oubrechtova@mail.vstecb.cz

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10419
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APPRENTISSAGE FLEXIBLE EN DÉTAIL EUROPÉENNE (2012-1-CZ1-LEO0509678)

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

ROC Noorderpoort; School voor Commerciele Dienstverlening
Groningen
Groningen
NL-Pays-Bas
Autres
http://www.noorderpoort.nl

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

S.C. TUVKarpat S.R.L.
Bucuresti Romania
Bucuresti
RO-Roumanie
Autres
http://www.tuvkarpat.ro

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

ModernLearning GmbH
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Autres
http://www.modernlearning.de

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

Handelsverband Deutschland (HDE) -Der Einzelhandel
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Autres
http://www.einzelhandel.de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10419
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APPRENTISSAGE FLEXIBLE EN DÉTAIL EUROPÉENNE (2012-1-CZ1-LEO0509678)

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

Jihoeská hospodáská komora
eské Budjovice
Jihozapad
CZ-Tchéquie
Chambre
http://www.jhk.cz

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

Zentralstelle für Berufsbildung im Handel e. V. (zbb)
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Autres
http://www.zbb.de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10419
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APPRENTISSAGE FLEXIBLE EN DÉTAIL EUROPÉENNE (2012-1-CZ1-LEO0509678)

Produits
1

www.fleretail.eu - web pages

2

Flexible Learning in European Retail (FLYER)

3

COMPETENCE, LEARNING OUTCOMES

4

COMPETENCE PROFILES

5

ADAPTATION OF THE FLEXIBLE LEARNING CONCEPT

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10419
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APPRENTISSAGE FLEXIBLE EN DÉTAIL EUROPÉENNE (2012-1-CZ1-LEO0509678)

Produit 'www.fleretail.eu - web pages'
Titre: www.fleretail.eu - web pages
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Les éxigences à la qualification du personnel dans la commerce est en constante évolution
de nouvelles formes d'organisation du travail, d’augmentation des besoins des clients, de
fortes pressions concurrentielles, de l'utilisation des TIC, ainsi que de l'internationalisation
des organisations professionnelles.
L'objectif du projet est de soutenir l’étude flexible en matière d'éducation et de formation dans
les entreprises, ainsi que la mise en œuvre de méthodes d'enseignement souples.
Description: plus à: http://www.fleretail.eu/
Cible: -Fournisseurs d'éducation des adultes
-commerce organisationnelle
-Les associations professionnelles
-Universitys ou établissement d'enseignement supérieur
-Les associations étudiantes
-autre enseignement
Résultat: -Pages web interactives
-projet Flyer
-Compétences et les résultats d'apprentissage
-Profils de compétences
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.fleretail.eu/
Langues de produit: allemand
roumain
néerlandais
anglais
tchèque

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10419&prd=1
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APPRENTISSAGE FLEXIBLE EN DÉTAIL EUROPÉENNE (2012-1-CZ1-LEO0509678)

Produit 'Flexible Learning in European Retail (FLYER)'
Titre: Flexible Learning in European Retail (FLYER)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Les éxigences à la qualification du personnel dans la commerce est en constante évolution
de nouvelles formes d'organisation du travail, d’augmentation des besoins des clients, de
fortes pressions concurrentielles, de l'utilisation des TIC, ainsi que de l'internationalisation
des organisations professionnelles.
L'objectif du projet est de soutenir l’étude flexible en matière d'éducation et de formation dans
les entreprises, ainsi que la mise en œuvre de méthodes d'enseignement souples.
Description:
Cible: commerce organisationnelle
-Les associations professionnelles
-Universitys ou établissement d'enseignement supérieur
-Les associations étudiantes
-autre enseignement
Résultat: Pages web interactives
-projet Flyer
-Compétences et les résultats d'apprentissage
-Profils de compétences
Domaine d'application: plus à: www.fleretail.eu
Adresse du site Internet: http://www.fleretail.eu/
Langues de produit: roumain
anglais
allemand
tchèque
néerlandais

product files
FLYER_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10419/prd/2/1/FLYER_de.pdf
FLYER_de

FLYER_cz
FLYER_cz.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10419/prd/2/2/FLYER_cz.pdf
FLYER_cz

FLYER_de
FLYER_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10419/prd/2/3/FLYER_de.pdf
FLYER_de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10419&prd=2
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product files

FLYER_en
FLYER_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10419/prd/2/4/FLYER_en.pdf
FLYER_en

FLYER_nl
FLYER_nl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10419/prd/2/5/FLYER_nl.pdf
FLYER_nl

FLYER_ru
FLYER_ru.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10419/prd/2/6/FLYER_ru.pdf
FLYER_ru

APPRENTISSAGE FLEXIBLE EN DÉTAIL EUROPÉENNE (2012-1-CZ1-LEO0509678)

Produit 'COMPETENCE, LEARNING OUTCOMES'
Titre: COMPETENCE, LEARNING OUTCOMES
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Les éxigences à la qualification du personnel dans la commerce est en constante évolution
de nouvelles formes d'organisation du travail, d’augmentation des besoins des clients, de
fortes pressions concurrentielles, de l'utilisation des TIC, ainsi que de l'internationalisation
des organisations professionnelles.
L'objectif du projet est de soutenir l’étude flexible en matière d'éducation et de formation dans
les entreprises, ainsi que la mise en œuvre de méthodes d'enseignement souples.
Description:
Cible: Fournisseurs d'éducation des adultes
-commerce organisationnelle
-Les associations professionnelles
-Universitys ou établissement d'enseignement supérieur
-Les associations étudiantes
-autre enseignement
Résultat: Pages web interactives
-projet Flyer
-Compétences et les résultats d'apprentissage
-Profils de compétences
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.fleretail.eu/
Langues de produit: roumain
néerlandais
tchèque
allemand
anglais

product files
COMPETENCE,.LEARNING OUTCOMES-CZ
COMPETENCE,.LEARNING OUTCOMES-CS.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10419/prd/3/2/COMPETENCE%2C.LEARNING%20OUTCOMES-CS.pdf

COMPETENCE,.LEARNING OUTCOMES-DE
COMPETENCE, LEARNING OUTCOMES-DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10419/prd/3/6/COMPETENCE%2C%20LEARNING%20OUTCOMES-DE.pdf

COMPETENCE,.LEARNING OUTCOMES-EN

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10419&prd=3
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product files
COMPETENCE, LEARNING OUTCOMES-EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10419/prd/3/5/COMPETENCE%2C%20LEARNING%20OUTCOMES-EN.pdf

COMPETENCE,.LEARNING OUTCOMES-NL
COMPETENCE, LEARNING OUTCOMES-NL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10419/prd/3/4/COMPETENCE%2C%20LEARNING%20OUTCOMES-NL.pdf

COMPETENCE,.LEARNING OUTCOMES-RO
COMPETENCE, LEARNING OUTCOMES-RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10419/prd/3/3/COMPETENCE%2C%20LEARNING%20OUTCOMES-RO.pdf

APPRENTISSAGE FLEXIBLE EN DÉTAIL EUROPÉENNE (2012-1-CZ1-LEO0509678)

Produit 'COMPETENCE PROFILES'
Titre: COMPETENCE PROFILES
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Les éxigences à la qualification du personnel dans la commerce est en constante évolution
de nouvelles formes d'organisation du travail, d’augmentation des besoins des clients, de
fortes pressions concurrentielles, de l'utilisation des TIC, ainsi que de l'internationalisation
des organisations professionnelles.
L'objectif du projet est de soutenir l’étude flexible en matière d'éducation et de formation dans
les entreprises, ainsi que la mise en œuvre de méthodes d'enseignement souples.
Description: plus à: http://www.fleretail.eu/
Cible: -Fournisseurs d'éducation des adultes
-commerce organisationnelle
-Les associations professionnelles
-Universitys ou établissement d'enseignement supérieur
-Les associations étudiantes
-autre enseignement
Résultat: -Pages web interactives
-projet Flyer
-Compétences et les résultats d'apprentissage
-Profils de compétences
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

product files
COMPETENCE PROFILES-CS
COMPETENCE PROFILES-CS.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10419/prd/4/6/COMPETENCE%20PROFILES-CS.pdf

COMPETENCE PROFILES-EN
COMPETENCE PROFILES-EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10419/prd/4/2/COMPETENCE%20PROFILES-EN.pdf

COMPETENCE PROFILES-NL
COMPETENCE PROFILES-NL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10419/prd/4/3/COMPETENCE%20PROFILES-NL.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10419&prd=4
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product files
COMPETENCE PROFILES-RO
COMPETENCE PROFILES-RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10419/prd/4/4/COMPETENCE%20PROFILES-RO.pdf

APPRENTISSAGE FLEXIBLE EN DÉTAIL EUROPÉENNE (2012-1-CZ1-LEO0509678)

Produit 'ADAPTATION OF THE FLEXIBLE LEARNING CONCEPT'
Titre: ADAPTATION OF THE FLEXIBLE LEARNING CONCEPT
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Les éxigences à la qualification du personnel dans la commerce est en constante évolution
de nouvelles formes d'organisation du travail, d’augmentation des besoins des clients, de
fortes pressions concurrentielles, de l'utilisation des TIC, ainsi que de l'internationalisation
des organisations professionnelles.
L'objectif du projet est de soutenir l’étude flexible en matière d'éducation et de formation dans
les entreprises, ainsi que la mise en œuvre de méthodes d'enseignement souples.
Description: plus à: http://www.fleretail.eu/
Cible: -Fournisseurs d'éducation des adultes
-commerce organisationnelle
-Les associations professionnelles
-Universitys ou établissement d'enseignement supérieur
-Les associations étudiantes
-autre enseignement
Résultat: -Pages web interactives
-projet Flyer
-Compétences et les résultats d'apprentissage
-Profils de compétences
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.fleretail.eu/
Langues de produit: roumain
allemand
tchèque
anglais
néerlandais

product files
PROJEKTFLYER_cs
PROJEKTFLYER_cs.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10419/prd/5/2/PROJEKTFLYER_cs.pdf

PROJEKTFLYER_DE
PROJEKTFLYER_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10419/prd/5/3/PROJEKTFLYER_de.pdf

PROJEKTFLYER_EN

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10419&prd=5
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product files
PROJEKTFLYER_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10419/prd/5/4/PROJEKTFLYER_en.pdf

PROJEKTFLYER_NL
PROJEKTFLYER_nl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10419/prd/5/5/PROJEKTFLYER_nl.pdf

PROJEKTFLYER_RO
PROJEKTFLYER_ro.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10419/prd/5/6/PROJEKTFLYER_ro.pdf

