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Information sur le projet
Titre: Prissm- Promotion de l’intégration dans la planification et la prestation des services sociaux
au sein des autorités locales par le biais de la formation professionnelle du personnel
municipal – Un levier pour le développement local
Code Projet: 2012-1-GR1-LEO05-10420
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: En cours
Pays: EL-Grèce
Accroche marketing: Ce projet vise à encourager le fonctionnement intégré des services et des actions au sein des
collectivités locales, offrant à tous les professionnels impliqués de nouveaux rôles qui
favorisent l’utilisation de leurs aptitudes et compétences professionnelles, ainsi qu’une plus
grande satisfaction au travail. Le projet a pour objectif :
1. De transférer aux pays partenaires, les résultats du projet CARMEN;
2. De réaliser un matériel de formation innovant pour les professionnels en éducation et
formation professionnels (formateurs d’adultes) et les stagiaires (employés des collectivités
locales);
3. De mettre à niveau les qualifications des professionnels impliqués dans la planification des
actions sociales et la prestation de services sociaux;
4. D’impliquer les utilisateurs des services sociaux dans la mise en œuvre d’actions sociales;
5. D’améliorer la qualité du système fonctionnel municipal de planification et de prestation des
services sociaux.
Résumé: Les services publics sociaux représentent une part importante du système de protection
sociale dans l’Union européenne. Ces services sont souvent fournis au niveau local, les
institutions locales étant considérées être en position d’avoir une connaissance plus précise
des conditions locales et, par conséquent, de répondre plus directement aux besoins locaux.
Selon l’UE, pour une telle réponse, les services sociaux doivent être complets et
personnalisés, conçus et prestés d’une manière intégrée. Cette intégration implique non
seulement l’offre, mais aussi la planification. Pour la mise en œuvre de l’intégration, il est
essentiel que ces services soient transformés en organisations apprenantes et les employés
en position d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires, afin de créer une
culture d’intégration. Ce projet comprend la normalisation de tous les composants clés d’un
cours de formation sur l’intégration des collectivités locales qui pourraient être adaptés pour
être utilisés par les autorités locales ou d’autres organismes publics dans tous les Etas
membres. Cette normalisation inclut :
a)La formation des formateurs;
b)La formation des personnels;
c)La production de matériel de formation pour les formateurs et les personnels;
d)Un guide de mise en ouvre.
En outre, ce projet vise à répondre à l’amélioration de la qualité du système d’action
municipale et de la planification et prestation des services sociaux qui auront un impact positif
non seulement pour le système, mais aussi pour ses utilisateurs.
Le consortium comporte un fort volet d’administration locale, car il est composé d’un cabinet
de conseil privé pour les organes de l’administration locale, de deux autorités municipales en
Grèce et en Lituanie, d’une société qui constitue la première ville numérique en Grèce (eTrikala) et d’un réseau de villes méditerranéennes. Dans le consortium participent également
une université française avec une expertise sur l’administration locale et une Caisse de soins
de santé et de services sociaux qui offre des services intégrés depuis de nombreuses
années.
Description: Le projet PRISSM cherche à créer un impact par le biais de la formation (suivie d’une période
de mise en œuvre) visant à promouvoir les compétences clés en matière d’éducation et de
formation professionnelles pour répondre à l’objectif spécifique du projet LEO-TraInno-9 dans
le but de doter les professionnels de nouvelles compétences (et renforcer celles qui existent)
leur permettant d’opérer de manière
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Information sur le projet
plus efficace dans leur milieu de travail. Plus précisément, au sein de LEO-TraInno-9, ce
projet s’est fixé pour objectif de mettre l’accent sur des aspects cruciaux des compétences,
tels la communication et la collaboration, l’initiative et la créativité, l’évaluation et la gestion du
risque, ainsi que la réflexion critique. Ces compétences se rapportent principalement liées à
la langue et aux TIC, au sens de l’initiative et de l’esprit d’entreprise, et à la capacité
d’apprendre à apprendre.
Ces compétences sont poursuivies à travers :
a)Des cours d’enseignement à distance;
b)Une période de mise en œuvre pilote offrant la possibilité de renforcer la capacité de
transformation des idées en action.
Principales activités du projet :
1. Formation professionnelle conventionnelle en matière d’intégration pour les employés des
municipalités qui participent au projet;
2. Mise en œuvre pilote du système intégré;
3. Cours d’enseignement à distance pour les employés des collectivités locales à travers
l’Europe;
4. Mise au point d’un Guide de mise en œuvre sur ce système.
Thèmes: *** Formation ouverte et à distance
*** Formation continue
** Utilisation et diffusion de résultats
** Qualité
** Développement durable
** Dialogue social
Sectors: *** Autres Activités de Services
** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
** Santé Humaine et Action Sociale
** Information et Communication
Types de Produit: Enseignement à distance
Matériel d'apprentissage
Site Internet
Matériel pour l'enseignement
Information sur le
produit:
Page Web du projet: http://www.prissm-eu.com

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10726

3

Prissm- Promotion de l’intégration dans la planification et la prestation des services
sociaux au sein des autorités locales par le biais de la formation professionnelle du
personnel municipal – Un levier pour le développement

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:

Hellenic Agency for Local Development and Local Government S.A.
Athens
Attiki
EL-Grèce

Type d'organisation:

Institution publique

Site Internet:

http://www.eetaa.gr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Bellou Valentina
Myllerou 73-77
Athens
EL-Grèce

Téléphone:

+30 213 1320671

Fax:

+30 213 1320666

E-mail:
Site internet:

vbel@eetaa.gr
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:

Hellenic Agency for Local Development and Local Government S.A.
Athens
Attiki
EL-Grèce

Type d'organisation:

Institution publique

Site Internet:

http://www.eetaa.gr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Bellou Valentina
Myllerou 73-77
Athens
EL-Grèce

Téléphone:

+30 213 1320671

Fax:

+30 213 1320666

E-mail:
Site internet:

vbel@eetaa.gr
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Municipality of Agia Varvara
Agia Varvara
Attiki
EL-Grèce
Institution publique
http://www.agiavarvara.gr

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

Northern Health and Social Care Trust
Ballymena
Northern Ireland
UK-Royaume-Uni
Institution publique
http://www.northerntrust.hscni.net

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

University of Reims Champagne-Ardenne
Reims
Champagne - Ardenne
FR-France
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://crdt.univ-reims.fr

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

European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) Amphictyony
Athens
Attiki
EL-Grèce
Association/organisation non gouvermentale
http://www.amphictyony.gr
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Alytus City Municipality Administration
Alytus
Lietuva
LT-Lituanie
Institution publique
http://www.ams.lt

Partner 6
Nom:

E-Trikala SA

Ville:
Pays/Région:

Trikala
Thessalia

Pays:

EL-Grèce

Type d'organisation:
Site Internet:

Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.e-trikala.gr
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Événements
PRISSM FINAL CONFERENCE,
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

18.12.2014
This is Prissm final conference held in Athens, Greece
This will be a great opportunity not only for presenting integration ideas in Local
Administration Social Services and project results, but also for face to face networking.
More info at: www.prissm-eu.com
Applications at:
https://docs.google.com/forms/d/1cFHmjLm174uNEmptxeMW05aC6WtNWAkK_IpA9AMndh
M/viewform?c=0&w=1

All policy and decision makers, all public administration agencies, local administration
agencies, all organizations of the public or private sector offering social services, vocational
training institutions, trainers associations, trade unions of people working in the social care
sector, institutions, NGO s relevant for social care and support, community organisations,
active citizens’ groups, social administration specialists, research centres
Événement public
Bellou Valentina
Project Coordinator
Mail:vbel@eetaa.gr
Tel:+30 213 1320671
Athens, Greece
Electra Pallas hotel
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Événements
Applications for free E-learning course on integration
Date

30.10.2014

Description

EETAA is pleased to announce its new e-learning course on social services’ integration
launched under Prissm Project. This course, provided in English, is intended for professionals
working in local authorities, in any department related anyhow to planning and/or provision of
social services. It provides a comprehensive basic knowledge and understanding of essential
issues related to integration. It is an interactive, learner-centered course organized into 5
lessons for a total of about 35 hours of self-paced learning.Lessons included: Introduction to
Integration, Risks and Opportunities of Integration Strategy, Needs Analysis, Managing
Reorganisation Related to Integration, Examples and Case Studies.

Cible

Candidate participants can be elected officials and workers (managerial, administrative and
scientific staff) in divisions/departments or any other legal entity/institution supervised by local
authorities or in close relation to local authorities.

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement public
Mrs Bellou Valentina
Tel+30 2131320671
Mail: vbel@eetaa.gr
Online: http://etraining.prissm-eu.com/
Application found at project homepage www.prissm.eu.com
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Événements
Trainers training in Reims, France
Date
Description

14.11.2013
On the context of WP 4 “Preparatory Activities for the realization of the Training Courses” has
been delivered a two-days training workshop for the training of trainers in University of Reims
on 14-15 November 2013. These trainers, after their training, will afterwards take up to pass
on this knowledge, through workshops and e-learning, to municipal employees involved in the
planning and provision of social services.
Package Leader, University of Reims, for preparation of this course has taken into account:
Research results and related literature on integration, especially Carmen conclusions and
findings.
The distinguishing features of Local Administration at European level with a special focus on
Local Administration of participating countries (Greece-Lithuania)
The distinguishing features of Social Services provided by Local Administration Bodies
Taking into consideration the general lack of structured training courses on Promoting
Integration Strategies and the particular lack of such courses focusing on Social Services run
by Local Authorities, this trainers’ training programme aims at:
Providing specified knowledge on different aspects of integration to trainers that possibly do
not have any prior knowledge on such issues.
Standardizing a trainers training course on integration.
Promoting trainers’ further training.
Actively facilitating the linkages between theory and proposed action.

Cible
Public
Informations de
contact

Specific project trainers,
Événement public
Mr. Fabrice Thuriot
fabrice.thuriot@univ-reims.fr

Date et lieu
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Événements
Study Visit in UK
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

10.09.2013
A study visit to Northern Health & Social Services Trust (NHSCT), Northern Ireland has taken
place from Tuesday 10th September through to Friday 13th September 2013. This very
packed and dynamic study visit was aimed to share the NHSCT’s integrated health care
system which proactively provides patients with timely, high-quality care in the lowest-cost
setting without unnecessary duplication of health care services.
Short description
First day:Focus on the concept of Integration. Presentations on integrated health and social
care systems (international and local examples) and introductions to key integration
innovators and leads from the NHSCT.
Second day:Work with key innovators and champions of the Northern Ireland Single
Assessment Tool. Attendees were given the opportunity to view the system, learn from local
staff using it and consider how best to adopt a single assessment approach for their localities.
This intensive session shared key tools for achieving integration in practice.
Third day: Focus on examples of the NHSCT case management model. Study attendees
were given the opportunity to meet lead staff undertaking this role and hear real examples of
how integrated working has been achieved to make a real change.
Forth day (upon-specific request-only for trainees from Municipality of Agia Varvara):Meeting
with NHSCT Leads for Childen Services, Visit to a Child Abuse Center

4-5 trainees,workers from each participating municipality (Agia Varvara, Trikala, Alytus City.
Événement non public
Mrs Lupari Marina
Email: marina.lupari@northerntrust.hscni.net Tel:+442825633700-14
10/9/2013 - 13/9/2013
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