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Transfert régional/intégration des pratiques de l’enseignement professionnel sur le
développement durable (2013-1-HR1-LEO05-03050)

Information sur le projet
Titre: Transfert régional/intégration des pratiques de l’enseignement professionnel sur le
développement durable
Code Projet: 2013-1-HR1-LEO05-03050
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: HR-Croatie
Accroche marketing: Le projet REThINK a été financé par le Leonardo da Vinci Transfer of Innovation programme
et a été réalisé par les partenaires de la Croatie, l’Autriche, la Slovénie, la Pologne et la
Slovaquie.
Le projet REThINK a développé un produit de formation et la méthodologie pour l'intégration
du développement régional durable dans une formation d'EFP pratiques aux niveaux national
et international. Le projet a aussi développé la matrice de compétences pour le gestionnaire
de développement régional, l’assistant de développement régional et l’assistante de direction.
Le projet a introduit e-learning dans les pratiques EFP sur le développement régional. Cela a
contribué à l’augmentation du niveau de participation et l'adoption des compétences et des
connaissances utilisées par les acteurs du développement régional pour pouvoir réaliser la
planification et de la mise en œuvre des activités de développement dans leur région.

Résumé: Le projet a adressé deux problèmes principaux:
1. Le manque de connaissances et les compétences des acteurs du développement régional
dans la gestion du développement régional - malgré que, stratégies et programmes
différentes ont contribué à l’augmentation de la capacité des acteurs du développement
régional, il y a encore besoin de programmes d'EFP basés sur le développement régional
2. Le manque des opportunités de formation pour les acteurs du développement régional - les
programmes d'EFP traditionnels existants ne répondent pas aux besoins des acteurs du
développement régional, et alors il est nécessaire de transférer des résultats innovants de
projets axés sur le développement régional et les combiner en 1 programme d’EFP.
L'objectif général était: “encourager l'exploitation des innovations d'EFP existantes dans le
domaine du développement régional durable et de rendre la EFP plus ouvert et applicable
pour les besoins du marché du travail et la société en général” – le projet contribuera à
l'augmentation du nombre de programmes de formation professionnelle sur le développement
régional et la capacité des acteurs du développement régional pour planifier et mettre en
œuvre des actions de développement. L'objectif du projet était de “soutenir les formateurs
pour les acteurs du développement régional dans l'acquisition des compétences essentielles
et les compétences pédagogiques par le transfert et l'essai des programmes d'EFP
éprouvées dans le domaine du développement régional durable”. Le consortium du projet
était composé de partenaires directement engagés dans le développement régional et la mise
en œuvre des activités de formation divers. AZRA a agi comme un coordonnateur des
candidats et a participé à toutes les activités du projet, apportant son expérience et de
connaissances. Les partenaires croates ont soutenu la mise en œuvre des activités,
notamment en fournissant des renseignements au sujet de l'analyse des besoins et
l'organisation du programme de formation pour les formateurs. Les partenaires de l'Autriche,
la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie ont fourni leurs connaissances, l'expérience, les
compétences et ont transférés les innovations dans ce projet.
L'objectif du projet était sur domaine de travail concurrentiel (développement régional) qui n'a
pas été précédemment couverts dans les programmes existants.

Description: L'objectif du projet était de soutenir les formateurs pour les acteurs du développement
régional pendant l'acquisition de compétences essentielles et les compétences pédagogiques
par le transfert et l'essai des programmes d'EFP éprouvées dans le domaine du
développement régional durable. Le diagnostic des besoins a montré que les acteurs du
développement régional manquent les
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Information sur le projet
connaissances et les compétences en matière de gestion du développement régional en
conformité avec les politiques et les pratiques de l'UE. En outre, ils n’avaient pas des
possibilités de formation afin de réduire l'écart entre les niveaux de connaissances et de
compétences actuelles et nécessaires.
Le programme de formation des formateurs sur le développement régional durable a été
basée sur les résultats des projets: BILLARD, IKARUS, Nouvelle qualité de la formation
professionnelle dans Kujawsko - Pomorskie Région et SMEs Go Online. Ces projets étaient
les meilleures pratiques en matière de formation de développement régional en Europe.
Acteurs du développement régional devraient avoir des capacités améliorées pour planifier,
mettre en œuvre et évaluer les actions du développement régional, ainsi que la mise en
œuvre une formation similaire pour les autres acteurs du développement régional à la suite
du transfert, les tests et l'intégration des résultats de ces projets dans les pratiques de
formation de l'EFP
Le plan de travail de ce projet a été structuré en 6 phases interconnectées:
#1 – Identification des acteurs du développement régional
#2 – Les partenaires du projet ont utilisé les programmes de formation et les approches des
projets BILLARD, IKARUS, Nouvelle qualité de la formation professionnelle dans Kujawsko Pomorskie Région et SMEs Go Online. Sur la base de ces programmes de formation, les
partenaires du projet ont développé la base pour le programme de formation des formateurs
sur le développement régional durable.
#3 – Les partenaires du projet ont créé le document méthodologique pour la mise en œuvre
du programme de formation des formateurs pour le développement régional durable. Les
partenaires du projet ont utilisé les résultats des deux phases précédentes.
#4 – La phase de test a été effectué dans les phases - le programme de formation des
formateurs et les cycles pilotes.
#5 – L'évaluation du programme de formation des formateurs terminé
#6 – Les partenaires du projet ont travaillé sur les droits de propriété intellectuelle et les
potentielles procédures d'accréditation nationaux et internationaux.
Pendant toute la période d'exécution du projet, les partenaires du projet ont ensemble mis en
œuvre activités de dissémination afin d'd'augmenter la visibilité du projet et la reconnaissance
de la formation professionnelle sur le développement régional entre les parties prenantes
intéressées.

Thèmes: *** Développement durable
*** Formation tout au long de la vie
** Utilisation et diffusion de résultats
** Qualité
** Validation, transparence, certification
** Formation ouverte et à distance
** Formation continue
* TIC
* Orientation professionnelle
Sectors: ** Activités de Services Administratifs et de Soutien
** Enseignement
* Information et Communication
Types de Produit: Site Internet
Matériel d'apprentissage
Transparence et certification
Enseignement à distance
Modules
Programme/curriculum
Autres
Méthodes de distribution
Description de nouveaux métiers
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10904
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Information sur le Les principaux des produits qui ont été délivrés durant la phase d'exécution du projet sont les
produit: suivants:
- Le document d'évaluation de la situation et analyse comparative sur les besoins des acteurs
du développement régional
- Matrice de compétences pour le gestionnaire de développement régional, l'assistante au
développement régional et l’assistante de direction
- Curricula de formation des formateurs sur le développement régional durable
- Document méthodologique sur la mise en œuvre du programme de formation des
formateurs sur le développement régional durable
- plate-forme de TIC pour l'e-learning y compris les matériaux du e-learning sur le
développement régional durable
Page Web du projet: www.project-rethink.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Varazdin County Development Agency
Varazdin
Sredisnja Hrvatska
HR-Croatie
Autres
http://www.azra.hr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Vanja Borovic
Kratka 1
Varazdin
HR-Croatie

Téléphone:

00385 42 492 421

Fax:

00385 42 422 208

E-mail:
Site internet:

vanja.borovic@azra.hr
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Varazdin County Development Agency
Varazdin
Sredisnja Hrvatska
HR-Croatie
Autres
http://www.azra.hr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Vanja Borovic
Kratka 1
Varazdin
HR-Croatie

Téléphone:

00385 42 492 421

Fax:

00385 42 422 208

E-mail:
Site internet:

vanja.borovic@azra.hr
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Regional Development Agency Medimurje
Cakovec
Sredisnja Hrvatska
HR-Croatie
Autres
http://www.redea.hr

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

Zagorje Development Agency Ltd
Krapina
Sredisnja Hrvatska
HR-Croatie
Autres
http://www.zara.hr

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

Zagreb County Regional Development Agency
Zagreb
Zagrebacka regija
HR-Croatie
Autres
http://www.zacorda.hr

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

Scientific Research Centre Bistra Ptuj
Ptuj
Slovenija
SL-Slovénie
Autres
http://www.bistra.si
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

BLUEWATERS Environmental Consultants, Mag. Doris Wirth
Vienna
Vienna
AT-Autriche
Autres
http://www.bluewaters.at

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

Agency for the Support of Regional Development Kosice
Kosice
Východné Slovensko
SK-Slovaquie
Autres
http://www.arr.sk

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Regional Development Agency of Podravina and Prigorje
Koprivnica
Sredisnja Hrvatska
HR-Croatie
Autres
http://www.pora.com.hr

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Torun
Kujawasko Pomorskie
PL-Pologne
Autres
http://www.kujawsko-pomorskie.pl
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Données du projet
ID_Rethink_DE-ENG_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prj/ID_Rethink_DE-ENG_1.pdf

ID_Rethink_HR-ENG1_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prj/ID_Rethink_HR-ENG1_1.pdf
Project ID card

ID_Rethink_PL-ENG_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prj/ID_Rethink_PL-ENG_1.pdf

ID_Rethink_SI-ENG_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prj/ID_Rethink_SI-ENG_1.pdf

ID_Rethink_SK-ENG_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prj/ID_Rethink_SK-ENG_1.pdf

letak_DE_ENG_Final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prj/letak_DE_ENG_Final.pdf
Leaflet German - English version

letak_HR_ENG_Final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prj/letak_HR_ENG_Final.pdf
Leaflet Croatian - English version

letak_PL_ENG_Final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prj/letak_PL_ENG_Final.pdf
Leaflet Polish - English version

letak_SI_ENG_Final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prj/letak_SI_ENG_Final.pdf
Leaflet Slovenian - English version

letak_SK_ENG_Final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prj/letak_SK_ENG_Final.pdf
Leaflet Slovak - English version

newsletter_01_hr_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prj/newsletter_01_hr_en.pdf
E-Newsletter 01

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10904
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Données du projet
newsletter_02_hr_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prj/newsletter_02_hr_en.pdf
E-Newsletter 02

newsletter_03_hr_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prj/newsletter_03_hr_en.pdf
E-Newsletter 03

newsletter_04_hr_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prj/newsletter_04_hr_en.pdf
E-Newsletter 04

newsletter_05_hr_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prj/newsletter_05_hr_en.pdf
E-Newsletter 05

pilot_cert_example.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prj/pilot_cert_example.jpg
Example of a pilot cycle certificate for the participants that completed the course (89)

train_cert_example.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prj/train_cert_example.jpg
Example of the certificate that the trainees of the train-the-trainer programme received upon completion (30).

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10904
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Produits
1

ID card

2

Project leaflet

3

Project website

4

Pilot cycle presentations and e-learning modules

5

Competence matrix

6

Train-the-trainer curricula

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10904
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Produit 'ID card'
Titre: ID card
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: The ID card holds information on the project partners, overall aim, project outcomes and
project objective
Cible: Regional stakeholders and general audience
Résultat: All the published ID cards were disseminated on relevant events during the project's
implementation
Domaine d'application: Dissemination of the ID cards helped in raising VET practices regarding regional development
awareness
Adresse du site Internet: http://www.project-rethink.eu/en/28/products/
Langues de produit: anglais
croate
polonais
allemand
slovaque
slovène

product files
ID_Rethink_DE-ENG_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prd/1/1/ID_Rethink_DE-ENG_1.pdf
English-German ID card

ID_Rethink_HR-ENG1_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prd/1/1/ID_Rethink_HR-ENG1_1.pdf
English-Croatian ID card

ID_Rethink_PL-ENG_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prd/1/1/ID_Rethink_PL-ENG_1.pdf
Polish-English ID card

ID_Rethink_SI-ENG_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prd/1/1/ID_Rethink_SI-ENG_1.pdf
Slovenian-English ID card

ID_Rethink_SK-ENG_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prd/1/1/ID_Rethink_SK-ENG_1.pdf
Slovak-English ID card

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10904&prd=1
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Produit 'Project leaflet'
Titre: Project leaflet
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: The leaflet shortly describes the projects aim and gives the outline of the targeted areas
(sustainable development based on best VET practices in terms of sustainability)
Cible: Interested stakeholders, institutions and general public
Résultat: The leaflets were disseminated during the project's implementation
Domaine d'application: The product was used to raise awareness regarding the regional development, sustainable
development, VET practices and the benefits of a new education programme
Adresse du site Internet: http://www.project-rethink.eu/en/28/products/
Langues de produit: allemand
anglais
croate
slovène
slovaque
polonais

product files
letak_DE_ENG_Final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prd/2/1/letak_DE_ENG_Final.pdf
German-English leaflet

letak_HR_ENG_Final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prd/2/1/letak_HR_ENG_Final.pdf
Croatian-English leaflet

letak_PL_ENG_Final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prd/2/1/letak_PL_ENG_Final.pdf
Polish-English leaflet

letak_SI_ENG_Final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prd/2/1/letak_SI_ENG_Final.pdf
Slovenian-English leaflet

letak_SK_ENG_Final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prd/2/1/letak_SK_ENG_Final.pdf
Slovak-English leaflet

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10904&prd=2
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Produit 'Project website'
Titre: Project website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing:
Description: The project web portal has been one the means of communication with the general public. It
had a private part that only project partners were able to access. This part wast directed
towards project management. Everything else was made available to public. Project partners
were responsible for content maintenance of the web portal and the web design expert was
responsible for technical maintenance of the portal until the end of the project.
Cible: regional development stakeholders (enterprises, non-governmental organisations,
local/regional/national governments, public institutions, education institutions, regional
development agencies, etc.)
Résultat: By providing one access point to project results and activities as well to the up-to-date
information about VET in the field of sustainable regional development, the project web portal
represented a powerful tool for supporting the trainers for regional development stakeholders
in acquisition of key competences and pedagogical skills, which is the project objective.
The project web portal still is providing information about the project to the wide audience and
in different languages, making the project more visible, and the impacts it made closer to the
general public.
Domaine d'application: The website was used for publishing partner's activities and other relevant information
regarding the project's implementation.
Adresse du site Internet: http://www.project-rethink.eu
Langues de produit: slovaque
polonais
slovène
croate
allemand
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10904&prd=3
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Produit 'Pilot cycle presentations and e-learning modules'
Titre: Pilot cycle presentations and e-learning modules
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing:
Description: The pilot cycles consisted of 4 modules:
- Regional development policies and strategic planning
- Project management
- Marketing and promotion
- Usage of ICT and e-learning;
each covering a specific topic regarding sustainable regional development, based on previous
project which were the foundation of the project REThINK and the extra knowledge that took
shape during the project's implementation.
Cible: Regional development stakeholders
Résultat: PowerPoint presentations, online questionnaires (Moodle based)
Domaine d'application: The content was delivered during the pilot cycles sessions
Adresse du site Internet:
Langues de produit: croate

product files
prezentacija_1.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prd/4/1/prezentacija_1.pptx
Module 1 presentation

prezentacija_2_1.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prd/4/1/prezentacija_2_1.pptx
Module 2, presentation 1

prezentacija_2_2.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prd/4/1/prezentacija_2_2.pptx
Module 2, presentation 2

prezentacija_2_3.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prd/4/1/prezentacija_2_3.pptx
Module 2, presentation 3

prezentacija_3.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prd/4/1/prezentacija_3.pptx
Module 3 presentation

prezentacija_4.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prd/4/1/prezentacija_4.pptx
Module 4 presentation

provjera_znanja_1.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prd/4/1/provjera_znanja_1.docx
Module 1 online questions

provjera_znanja_2.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prd/4/1/provjera_znanja_2.docx
Module 2 online questions

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10904&prd=4
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product files
provjera_znanja_3.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prd/4/1/provjera_znanja_3.docx
Module 3 online questions

provjera_znanja_4.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prd/4/1/provjera_znanja_4.docx
Module 4 online questions

Transfert régional/intégration des pratiques de l’enseignement professionnel sur le
développement durable (2013-1-HR1-LEO05-03050)

Produit 'Competence matrix'
Titre: Competence matrix
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Based on the results of the analysis of the needs of regional development stakeholders, a
transparent competence matrix for regional development manager, regional development
assistant and management assistant will be defined. This will be a reference point for job
competencies requirements. The competence matrix will detail the core competences for
each position.
Project partners will together create the competence matrix in English and afterwards they will
be responsible for translation of this matrix into their national languages.
Cible: regional development stakeholders (enterprises, non-governmental organisations,
local/regional/national governments, public institutions, education institutions, regional
development agencies, etc.)
Résultat: The competence matrix for regional development manager, regional development assistant
and management assistant was created based on the needs analysis and it provided the
definitions of the position of trainees in the project. It defines core competences, which will
enable easier integration of the project results (train-the-trainer programme and trained
participants) in the VET practices in participating countries.
Domaine d'application: Published on the project website and used for the other project phases.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
Competence matrix_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prd/5/1/Competence%20matrix_final.pdf
Competence matrix

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10904&prd=5
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Produit 'Train-the-trainer curricula'
Titre: Train-the-trainer curricula
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing:
Description: The curricula was done in collaboration among core partners, by using the WP3 Analsysis
and the Competence Matrix as the foundation upon which it will be required to create a
training that is in line with the current stakeholders needs regarding sustainable regional
development.
The document had several revisions, making it more complete with every update, by inputting
precise data and going into details of each individual module (one module - one core partner).
Cible: regional development stakeholders (enterprises, non-governmental organisations,
local/regional/national governments, public institutions, education institutions, regional
development agencies, etc.)
Résultat: The created curricula was one of the key elements in successful transfer of knowledge, from
the more experienced trainers, to the trainees, that will become trainers themselves after
completing the training, which will prepare them for the possibility of 2nd stage knowledge
transfer in the pilot cycles (as per the projects initial plan).
Domaine d'application: Used for the project train-the-training phase and the following pilot cycles as a foundation for
the related training sessions
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
Train the trainer curricula_final_checked.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10904/prd/6/1/Train%20the%20trainer%20curricula_final_checked.pdf
Train-the-trainer curricula

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10904&prd=6

18

Transfert régional/intégration des pratiques de l’enseignement professionnel sur le
développement durable (2013-1-HR1-LEO05-03050)

Événements
Conférence finale et la dernière réunion des partenaires
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

28.01.2016
La conférence finale était le dernier événement du projet, où les résultats du projet ont été
présentés et discutés. C’était un endroit où les participants des cycles pilotes ont obtenu leurs
certificats (remise des prix) et où les médias pouvaient obtenir des informations directement
des partenaires du projet regardant leur point de vue sur le développement régional durable
et la collaboration internationale complète qui se produisait au cours du projet pendant plus
que 2 ans. Après la conférence finale, les partenaires du projet ont eu une dernière réunion
des partenaires, où ils ont discuté du projet en totale, les défis et les obstacles, mais aussi
les solutions qui ont été proposées et leur impact sur la mise en œuvre du projet. En outre, la
motivation et la disponibilité pour les futures coentreprises similaires ont été exprimées par
tous les partenaires du projet. La conférence finale a également servi comme une scène
idéale pour organiser une conférence de presse, afin que les représentants des médias
présents auraient eu l'occasion de poser les questions et d’obtenir des dépositions du chef de
projet (de la part de toutes les partenaires du projet) sur le projet en général et les détails.

Tous les partenaires du projet, d'autres intervenants et le grand public
Événement public
Vanja Borovic Téléphone: 00385 42 492 421 Fax: 00385 42 422 208 E-mail:
vanja.borovic@azra.hr
Temps: 10:00-13:00 Endroit: Varazdin Comté Palais, Franjevacki trg 7, 42000 Varazdin,
Croatie

7ème réunion de l'équipe nationale croate Coordination
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

21.01.2016
La dernière réunion de l'équipe nationale croate était principalement concentré à la
finalisation du projet, le cycle pilote de la formation récemment complété et les commentaires
des participants. La conférence finale était l'objet de discussions, les obligations des
partenaires, les attentes des médias et du grand public pendant la clôture du projet, etc.
Partenaires du projet croate
Événement non public
Vanja Borovic Téléphone: 00385 42 492 421 Fax: 00385 42 422 208 E-mail:
vanja.borovic@azra.hr
Temps: 10:00-12:00 Endroit: ZARA d.o.o., Frana Galovia 1b, 49 000 Krapina, Croatie

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10904
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Transfert régional/intégration des pratiques de l’enseignement professionnel sur le
développement durable (2013-1-HR1-LEO05-03050)

Événements
Cycles pilotes
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

29.11.2015
Les formations de cycle pilote ont été distribués parmi les partenaires nationaux du projet,
afin d'assurer un accès plus facile pour les stagiaires, qui devront couvrir des distances plus
courtes que les formations initialement prévues seulement à Varazdin. C’était aux partenaires
individuel de décider comment ils vont organiser l'horaire quotidien, mais c’était en moyenne
6-7 heures par jour pendant environ 20 jours. Les modules sont les mêmes comme la
formation «train-the-trainers», mais avec les connaissances augmentées et adaptés pour
satisfaire les besoins régionaux réels des acteurs locales. Moodle est utilisé comme un outil
pour le suivi des progrès et d'obtenir du contenu pour les participants.
Les acteurs régionaux de développement (employés) et grand public
Événement public
Vanja Borovic Téléphone: 00385 42 492 421 Fax: 00385 42 422 208 E-mail:
vanja.borovic@azra.hr
Novembre-Décembre ici à 2015 et Janvier 2016, les locaux de AZRA, PORA, REDEA,
ZACORDA & ZARA

Conférence de presse à Torun, Pologne
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

09.11.2015
La conférence de presse été une occasion pour informer le grand public sur le projet
REThINK et la compréhension générale du développement régional durable.
Médias et grand public
Événement public
Magorzata Kruk Téléphone: 0048 56 62 18 505 E-mail: m.kruk@kujawsko-pomorskie.pl
Heure: 10:00-100:00 Endroit: Bureau du maréchal de Kujawsko-Pomorskie Voïvodie, Plac
Teatralny 2, 87-100 Toru, Pologne
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Transfert régional/intégration des pratiques de l’enseignement professionnel sur le
développement durable (2013-1-HR1-LEO05-03050)

Événements
3ème réunion de coordination des partenaires principaux
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

29.09.2015
Malgré que, initialement, cet événement était prévu de durer un jour, il a été décidé pendant
le programme de formation des formateurs que 2 jours de travail seront nécessaires pour
examiner les activités réalisées et pas réalisées par les partenaires principaux, puisque plein
de temps a passé entre la précédente réunion qui a eu lieu à Kosice, en Slovaquie, en
Février. Les activités du projet, principalement le programme de formation des formateurs ont
été discutés, avec la participation de tous les partenaires en ce qui concerne leur point de vue
sur l'activité, les matériaux et les participants. Les droits de propriété intellectuelle en ce qui
concerne les résultats du projet et la mise en œuvre du programme de formation après la fin
du projet ont également été les sujets de discussion. Comme prévu à la 6e réunion de
coordination interne, les partenaires principaux ont été informés des cycles pilotes et la
question du sous-programme 5, et ils ont tous se mis en accord que la prolongation du projet
est approprié et nécessaire pour le projet d’être finalisé comme il a été prévu au départ. Le
WP7 a été discuté, car c’est le seule paquet de travail qui reste où aucune activité a été
réalisée (pour les raisons pratiques puisque les cycles pilotes WP6 ont même pas encore
commencé). La liste des choses à faire pour la durée du projet prolongé a été élaboré, et les
partenaires ont convenu le nouveau plan de temps, tenir compte de leurs autres activités et
obligations. Quelques idées au sujet de la conférence finale qui aura lieu à Varazdin ont
également été mis en place, et seront adaptées pendant la finalisation du projet.

Partenaires principaux du projet
Événement non public
Vanja Borovic Téléphone: 00385 42 492 421 Fax: 00385 42 422 208 E-mail:
vanja.borovic@azra.hr
28e - 29e Septembre 2015. 09h00-15h00. Ingénieurs Association Autriche,
Schaumburgergasse 20/1, 1040 Vienne, Autriche
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Transfert régional/intégration des pratiques de l’enseignement professionnel sur le
développement durable (2013-1-HR1-LEO05-03050)

Événements
6e réunion de l'équipe nationale croate Coordination
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

18.09.2015
Les sujets principaux de la réunion étaient le programme de formation des formateurs
récemment terminé, les cycles pilotes qui restent et le potentiel prolongement du projet. Le
changement regardant le projet et sa implementation qui n’était pas planifié s’est passé parce
que l'activité très similaire a été déjà menée par les agences régionales de développement,
pour les municipalités et les employés de villes, pour renforcer leurs capacités par le biais du
sous-programme 5. Les discussions avec des personnes d'un variété d'institutions a donné
l'idée selon laquelle il n'y aura pas assez de personnes intéressées à participer au cycle (s)
pilote, parce qu'ils ont déjà obtenu une certaine connaissance sur les sujets très similaires, et
ils n’avaient pas le temps ou l'énergie pour écouter la même chose encore une fois (mais sur
une échelle beaucoup plus grande, en ce qui concerne le programme de formation prévu sur
le projet REThINK).
Partenaires du projet croate
Événement non public
Vanja Borovic Téléphone: 00385 42 492 421 Fax: 00385 42 422 208 E-mail:
vanja.borovic@azra.hr
Temps: 11:00 - 13:00 Endroit: AZRA d.o.o., Kratka 1, 42000 Varaždin, Croatie

Entraînement du entraîneur: Module 4
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

10.07.2015
Le dernier des modules 3T a été achevée aujourd'hui, "Utilisation des TIC et e-learning",
effectué par BISTRA Ptuj (Mme Tusek). Les stagiaires ont été présentés avec une grande
variété d'outils TIC qui sont actuellement disponibles sur le marché (libre et commercial), ce
qui peut aider à communiquer avec les acteurs régionales de développement, afin de pouvoir
mieux commercialiser les activités de l'UE, et d'organiser la session de formation comme
celles que nous avons dans le projet de REThINK (Moodle et platforms similaires sont
quelques-uns des exemples).
Partenaires du projet croate
Événement non public
Vanja Borovic Téléphone: 00385 42 492 421 Fax: 00385 42 422 208 E-mail:
vanja.borovic@azra.hr
Temps: 09:30 - 16:00 Endroit: AZRA d.o.o., Kratka 1, 42000 Varaždin, Croatie
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Transfert régional/intégration des pratiques de l’enseignement professionnel sur le
développement durable (2013-1-HR1-LEO05-03050)

Événements
Entraînement du entraîneur: Module 1
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

03.07.2015
Le troisième module a été menée par ASRD, le sujet était "politiques de développement
régional et la planification stratégique». Il y avait 3 formateurs disponibles, puisque le concept
de formation était très intéressante et les groupes étaient de petite taille et la public ciblée.
Les stagiaires ont pu comme ça apprendre davantage sur l'expérience de l'État membre de
l'UE qui a été très actif au cours de ses 11 ans d'adhésion à l'UE en utilisant les fonds
disponibles sur une période de possibilités de financement différentes. La formation a été
effectuée de 30 Juin - Juillet 3ème.
Partenaires du projet croate
Événement non public
Vanja Borovic Téléphone: 00385 42 492 421 Fax: 00385 42 422 208 E-mail:
vanja.borovic@azra.hr
Temps: 09:30 - 15:00 Endroit: AZRA d.o.o., Kratka 1, 42000 Varaždin, Croatie

Entraînement du entraîneur: Module 2
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

17.06.2015
Dans les derniers jours, dès 15 Juin, le module 2 est en cours, avec les partenaires de
Bluewaters qui ont repris les stagiaires, et travaillent sur le thème "Project Management". Les
formateurs, Mme et Mme Wirth, étaient très pratique avec une approche pratique pour le
transfert d'expériences et de bonnes pratiques en matière de gestion d'un projet - du début à
la fin, utilisant des techniques créatives, beaucoup d'écriture, papiers, notes etc., pour
permettre la manipulation facile de données et pour motiver les participants d’être les plus
engagés que possible. Le travail pratique a été fait utilisant des exemples locaux (projets
existants ou les idées de projet), afin que les stagiaires puissent se concentrer pas seulement
sur les techniques, mais aussi sur le contenu réel.
Partenaires du projet croate
Événement non public
Vanja Borovic Téléphone: 00385 42 492 421 Fax: 00385 42 422 208 E-mail:
vanja.borovic@azra.hr
Temps: 09:30 - 16:00 Endroit: AZRA d.o.o., Kratka 1, 42000 Varaždin, Croatie
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Transfert régional/intégration des pratiques de l’enseignement professionnel sur le
développement durable (2013-1-HR1-LEO05-03050)

Événements
Entraînement du entraîneur: Module 3
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

12.06.2015
La première de quatre modules du programme 3T a été achevée aujourd'hui. Le partenaire
responsable était KPV et le thème était «Le marketing et la promotion." Utilisant des
exemples de la Voïvodie, le formateur, Mme Joanna Jaroszewicz, a apporté les
connaissances et l'expertise sur la façon d'annoncer les fonds et investissements de l'UE à
tous les âges et tous les domaines. Une formation interactive et dynamique avec des travaux
pratiques engageant les participants à écrire leur propre briefing créatif sur la nouvelle offre
touristique de leur région, dans le cadre du financement de l'UE.
Partenaires du projet croate
Événement non public
Vanja Borovic Téléphone: 00385 42 492 421 Fax: 00385 42 422 208 E-mail:
vanja.borovic@azra.hr
Temps: 09:30 - 15:00 Endroit: AZRA d.o.o., Kratka 1, 42000 Varaždin, Croatie

Table ronde et conférence de presse à Kosice, Slovaquie
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

29.05.2015
Les défis du développement régional durable, programme de développement régional et les
priorités du programme ont été discutées à la table ronde qui était organisée par ASRD.
Acteurs régionaux différentes qui travaillent dans le développement de la région de Košice
ont été invités à participer à la table ronde. On a demandé aux participants de donner leur
avis. Tous les participants ont soutenus l’objectif principal de REThINK : les programmes de
formation professionnelle systématique adaptés aux besoins des parties prenantes.
Médias et grand public
Événement public
Jozef Sulak Téléphone: 00421 55 68 22 820 Fax: 00421 55 68 22 813 E-mail:
jozef.sulak@arr.sk
Heure: 11:00-12:00 Endroit: Agence pour le soutien du développement régional, Kosice,
Strojarenska 3, 040 01 Kosice, Slovaquie
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Transfert régional/intégration des pratiques de l’enseignement professionnel sur le
développement durable (2013-1-HR1-LEO05-03050)

Événements
5ème réunion de l'équipe nationale croate Coordination
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

14.04.2015
Les sujets principaux de la réunion étaient la table ronde tenue à Varazdin, les programmes
d'études et de création des modules de formation des formateurs et des cycles pilotes qui
suivent les formations. Les partenaires étaient satisfaits de la table ronde, et les réactions
d’autres participants des évaluations étaient également positives, avec la conclusion noté qu'il
table ronde n'a pas donné les conclusions définitives, mais c’est laissé ouvert à tous les
participants à ajouter quelque conclusions regardant la formation professionnelle et le
développement régional durable. Les partenaires ont présentés la première version de plan
du programme de formation des formateurs, ainsi que le délai dans lequel la formation
pourrait avoir lieu (tel que sélectionné par les partenaires de base). Les dates exactes devront
être reprogrammée pour éviter les problèmes avec les vacances et les jours fériés nationaux
en Juin (au cours de laquelle la formation doit être complétée). Les plans pour la phase
suivante, les cycles pilotes, ont également été examinées, et il a été proposé que la
prochaine réunion de coordination (qui se tiendra à Varazdin), doit être après le programme
de formation, mais avant les cycles pilotes, afin de permettre une coordination meilleure des
activités des partenaires du projet.
Partenaires du projet croate
Événement non public
Vanja Borovic Téléphone: 00385 42 492 421 Fax: 00385 42 422 208 E-mail:
vanja.borovic@azra.hr
Heure: 10:00 - 12:00 Endroit: REDEA Agence de développement régional Meimurje, Bana
Josipa Jelaia 22, 40 000 akovec, Croatie

Table ronde au sein de LT4
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

13.04.2015
Un des 5 tables rondes qui doit être organisé pour le mélange du programme de formation
des formateurs sur le développement régional durable et pour l'adapter aux besoins
régionaux de développement des parties prenantes, pour la audience et les acteurs croate.
acteurs régionaux de développement (entreprises, organisations non gouvernementales, les
collectivités locales / régionales / nationales, des institutions publiques, les établissements
d'enseignement, les agences régionales de développement, etc.) bénéficiaires finaux
potentiels: grand public
Événement non public
Vanja Borovi E-mail: vanja.borovic@azra.hr GSM: 00 385 91 2390 636 Téléphone: 00 385 42
422 200 fax: 00 42 422 208
Heure: 10:00. Endroit: Varazdin Comté, petite salle de conférence, Franjevacki trg 7, 42000
Varazdin, Croatie
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Transfert régional/intégration des pratiques de l’enseignement professionnel sur le
développement durable (2013-1-HR1-LEO05-03050)

Événements
4ème réunion de coordination de l'équipe nationale croate
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

18.02.2015
La réunion de coordination de l'équipe nationale croate été organisé dans les bureaux de
ZARA, à Krapina. La réunion de coordination a eu plusieurs de sujets: - présentation du
nouveau chef de projet – la révision des activités mises en œuvre et les futures activités
prévues – pour permettre aux partenaires du projet la planification détaillée des prochaines
phases du projet (la table ronde de l'organisation et l'enregistrement des participants pour la
formation des formateurs).
Partenaires du projet croate
Événement non public
Heure: 10:00 - 12:00 Endroit: ZARA d.o.o., Frana Galovia 1b, 49 000 Krapina, Croatie
Vanja Borovic Téléphone: 00385 42 492 421 Fax: 00385 42 422 208 E-mail:
vanja.borovic@azra.hr

2e réunion de coordination des partenaires principaux
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

12.02.2015
Le jeudi, le 12 Février 2015, c’était la 2ème réunion de coordination des partenaires
principaux du projet. Les représentants de tous les partenaires principaux étaient présents
(Varaždin County Development Agency, Bluewaters Environmental Consultants, Science and
Research Centre Bistra Ptuj, Kujawsko Pomorskie Voïvodie et de l'Agence pour le support du
développement régional). Au cours de la réunion, les partenaires du projet ont discuté des
activités mises en œuvre ainsi que les activités prévues en future. En outre, les partenaires
du projet ont discuté des défis quels ils sont confrontés ou les obstacles qu'ils attendent à
l'avenir, liés à la mise en œuvre des activités du projet. Un nouveau canal de communication
a été présenté à tous les individus intéressés, par un groupe Skype, dans l'espoir d'accélérer
la communication encore de plus.
Partenaires principaux du projet
Événement non public
Vanja Borovic vanja.borovic@azra.hr
Heure: 9:30 - 16:30 Endroit: Bureau de la région autonome de Košice, Namestie Maratonu
mieru 1 042 66 Kosice, Slovaquie
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Transfert régional/intégration des pratiques de l’enseignement professionnel sur le
développement durable (2013-1-HR1-LEO05-03050)

Événements
Table ronde sur le développement régional durable en Autriche
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

04.12.2014
La table ronde été utilisé comme un outil pour le mélange du programme de formation des
formateurs sur le développement régional durable et de l'adaptation de programme aux
besoins régionaux et les acteurs de développement. La table ronde a servi pour discuter et
confirmer les objectifs de l'élaboration des programmes en ligne avec les besoins du groupe
cible. La table ronde a servi comme un moyen pour les différents groupes de parties
prenantes régionales de développement touchés par le projet de faire une session de
«brainstorming», d'exprimer leurs points de vue sur certaines questions et les besoins
concernant le développement régional.
Acteurs du développement régional
Événement public
Giulia Adami T: +43 1 876 31 90 E: giulia.adami@bluesave.at
Heure: 10:00 - 13:00 Endroit: BLUEWATERS Bureau, Amelienstrasse 3 1130 Vienne,
Autriche

Table ronde sur le développement régional durable en Pologne
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

30.09.2014
La table ronde été utilisé comme un outil pour le mélange du programme de formation des
formateurs sur le développement régional durable et de l'adaptation de programme aux
besoins régionaux et les acteurs de développement. La table ronde a servi pour discuter et
confirmer les objectifs de l'élaboration des programmes en ligne avec les besoins du groupe
cible. La table ronde a servi comme un moyen pour les différents groupes de parties
prenantes régionales de développement touchés par le projet de faire une session de
«brainstorming», d'exprimer leurs points de vue sur certaines questions et les besoins
concernant le développement régional.
Acteurs du développement régional
Événement public
Joanna Zielinska Téléphone: 0048 56 62 18 392 Fax: 0048 56 62 18 723 E-mail:
j.zielinska@kujawsko-pomorskie.pl
Heure: 12:00 - 14:00 Endroit: Torun, Poland

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10904

27

Transfert régional/intégration des pratiques de l’enseignement professionnel sur le
développement durable (2013-1-HR1-LEO05-03050)

Événements
Table ronde sur le développement régional durable en Slovénie
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

23.09.2014
La table ronde été utilisé comme un outil pour le mélange du programme de formation des
formateurs sur le développement régional durable et de l'adaptation de programme aux
besoins régionaux et les acteurs de développement. La table ronde a servi pour discuter et
confirmer les objectifs de l'élaboration des programmes en ligne avec les besoins du groupe
cible. La table ronde a servi comme un moyen pour les différents groupes de parties
prenantes régionales de développement touchés par le projet de faire une session de
«brainstorming», d'exprimer leurs points de vue sur certaines questions et les besoins
concernant le développement régional.
Acteurs du développement régional
Événement public
Dr. Lidija Tusek Projet et directeur de recherche T: +386 2 748 02 59 F: +386 2 748 02 60 E:
lidija.tusek@bistra.si
Heure: 12:00 - 16:30 Endroit: Centre de recherche scientifique Bistra Ptuj Slovenski trg 6
2250 Ptuj Slovénie

3ème réunion de coordination de l'équipe nationale croate
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

28.07.2014
La réunion de coordination de l'équipe nationale croate été organisé dans les bureaux de
PORA, à Koprivnica. La réunion de coordination a eu plusieurs de sujets: - il a munit des
informations complètes sur tous les aspects des activités du projet - il a clarifié les activités
mises en œuvre et les activités prévues en future - il a permis les partenaires du projet à
planifier les prochaines phases du projet en détail.
Les partenaires du projet
Événement non public
Ivana Prikratki Téléphone: 00385 42 492 424 Fax: 00385 42 422 208 E-mail:
ivana.prikratki@azra.hr
Début: 10:00 Fin: 12:00 Endroit: PORA Agence de développement Podravina-Prigorje,
Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, Croatie
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Transfert régional/intégration des pratiques de l’enseignement professionnel sur le
développement durable (2013-1-HR1-LEO05-03050)

Événements
Séminaire d'information à Košice
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

29.05.2014
Le séminaire a servi pour faire la promotion du projet, ses activités et le programme de
formation des formateurs sur le développement régional durable entre les parties prenantes
régionales de développement et les participants potentiels dans le programme de formation
des formateurs. En outre, le séminaire a informé les parties prenantes régionales de
développement sur l'importance de l'éducation dans la formation professionnelle dans le
domaine du développement régional durable.
Acteurs du développement régional
Événement public
Jozef Sulak email: jozef.sulak@arr.sk tel.: +421 55 68 22 820 fax: +421 55 68 22 813
Heure: 9:00 - 13:00 Endroit: Hotel MARATÓN, Strojárenská 14, Košice Slovaquie

Séminaire d'information à Vienne
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

24.04.2014
Le séminaire a servi pour faire la promotion du projet, ses activités et le programme de
formation des formateurs sur le développement régional durable entre les parties prenantes
régionales de développement et les participants potentiels dans le programme de formation
des formateurs. En outre, le séminaire a informé les parties prenantes régionales de
développement sur l'importance de l'éducation dans la formation professionnelle dans le
domaine du développement régional durable.
Acteurs du développement régional
Événement public
Mila Tanaskovic E-mail: mila.tanaskovic@bluewaters.at
Début: 09:00 Fin: 13.00 Endroit: Ingénieurs Vienne, Amalienstrasse 3, 1130 Vienne, Autriche
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Événements
Séminaire d'information à Zagreb
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

08.04.2014
Le séminaire a servi pour faire la promotion du projet, ses activités et le programme de
formation des formateurs sur le développement régional durable entre les parties prenantes
régionales de développement et les participants potentiels dans le programme de formation
des formateurs. En outre, le séminaire a informé les parties prenantes régionales de
développement sur l'importance de l'éducation dans la formation professionnelle dans le
domaine du développement régional durable.
Acteurs du développement régional
Événement public
Tomislav Komanovic tomislav.komanovic@zacorda.hr Tel: +385 1 65 56 051
Heure: 11:00 - 13:00 Endroit: Zagreb Comté, Ivana Licica 2a/6, 10000 Zagreb, Croatie

Séminaire d'information à Koprivnica
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

07.04.2014
Le séminaire a servi pour faire la promotion du projet, ses activités et le programme de
formation des formateurs sur le développement régional durable entre les parties prenantes
régionales de développement et les participants potentiels dans le programme de formation
des formateurs. En outre, le séminaire a informé les parties prenantes régionales de
développement sur l'importance de l'éducation dans la formation professionnelle dans le
domaine du développement régional durable.
Acteurs du développement régional
Événement public
Tamara Kopricanec tamara.kopricanec@pora.com.hr Tel: 00385 48 62 19 78
Heure: 10:00 - 11:30 Endroit: Koprivnica-Krizevci comté, A. Nemcica 5, 48000 Koprivnica,
Croatie
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Événements
Séminaire d'information à Krapina
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

02.04.2014
Le séminaire a servi pour faire la promotion du projet, ses activités et le programme de
formation des formateurs sur le développement régional durable entre les parties prenantes
régionales de développement et les participants potentiels dans le programme de formation
des formateurs. En outre, le séminaire a informé les parties prenantes régionales de
développement sur l'importance de l'éducation dans la formation professionnelle dans le
domaine du développement régional durable.
Acteurs du développement régional
Événement public
Silvija Malogorski ZARA d.o.o. E-mail: silvija@zara.hr
Heure: 11:00 - 13:00 Endroit: L'Open Université Krapina Šet. Hrvat. narod. prep. 13 49000
Krapina Croatie

Conférence de presse à Ptuj
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

28.03.2014
À l'occasion de la conférence de presse, le projet été présenté aux représentants des médias
de la Slovénie. Cela a servi pour augmenter la sensibilisation des groupes cibles du projet et
d’informer les bénéficiaires finaux sur les objectifs du projet et les activités prévues et de la
contribution de l'UE au projet.
Les représentants des médias, les parties prenantes régionales de développement, les
habitants de la région du projet en Slovénie
Événement non public
Dr. Lidija Tusek lidija.tusek@bistra.si +386 2 748 02 59 +386 31 70 93 70
Heure: 12:30 - 13:00 Endroit:
Municipalité de Ptuj, salle de mariage, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovénie
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Événements
Séminaire d'information à Ptuj
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

28.03.2014
Le séminaire a servi pour faire la promotion du projet, ses activités et le programme de
formation des formateurs sur le développement régional durable entre les parties prenantes
régionales de développement et les participants potentiels dans le programme de formation
des formateurs. En outre, le séminaire a informé les parties prenantes régionales de
développement sur l'importance de l'éducation dans la formation professionnelle dans le
domaine du développement régional durable.
Acteurs du développement régional
Événement non public
Dr. Lidija Tusek lidija.tusek@bistra.si +386 2 748 02 59 +386 31 70 93 70
Heure: 10:00 - 13:00 Endroit: Municipalité de Ptuj, salle de mariage, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
Slovénie

Séminaire d'information à Varazdin
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

27.03.2014
Le séminaire a servi pour faire la promotion du projet, ses activités et le programme de
formation des formateurs sur le développement régional durable entre les parties prenantes
régionales de développement et les participants potentiels dans le programme de formation
des formateurs. En outre, le séminaire a informé les parties prenantes régionales de
développement sur l'importance de l'éducation dans la formation professionnelle dans le
domaine du développement régional durable.
Acteurs du développement régional
Événement non public
Ivana Prikratki ivana.prikratki@azra.hr +385 42 492 424 +385 91 23 90 656
Heure: 10:00 - 13:00 Endroit: Varazdin comté Palais, Franjevacki trg 7, 42000 Varazdin,
Croatie
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Événements
Séminaire d'information à Cakovec
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

27.03.2014
Le séminaire a servi pour faire la promotion du projet, ses activités et le programme de
formation des formateurs sur le développement régional durable entre les parties prenantes
régionales de développement et les participants potentiels dans le programme de formation
des formateurs. En outre, le séminaire a informé les parties prenantes régionales de
développement sur l'importance de l'éducation dans la formation professionnelle dans le
domaine du développement régional durable.
Acteurs du développement régional
Événement non public
Ana Kralj ana.kralj@redea.hr +385 40 39 55 35 +385 99 21 69 265
Heure: 10:00 - 12:00 Endroit: Technologie et Innovation Centre Medimurje, salle multimédia,
Bana Josipa Jelacica 22b, Cakovec, Croatie

2e réunion de coordination de l'équipe nationale croate
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

24.03.2014
La réunion de coordination de l'équipe nationale croate été organisé dans les bureaux de
ZACORDA, à Zagreb. La réunion de coordination a eu plusieurs de sujets: - il a munit des
informations complètes sur tous les aspects des activités du projet - il a clarifié les activités
mises en œuvre et les activités prévues en future - il a permis les partenaires du projet à
planifier les prochaines phases du projet en détail.
Partenaires du projet Croate
Événement non public
Ivana Prikratki ivana.prikratki@azra.hr +385 42 492 424 +385 91 23 90 656 Tomislav
Komanovic tomislav.komanovic@zacorda.hr +385 1 65 56 051
ZACORDA, Ulica grada Vukovara 72/5, 10000 Zagreb, Croatia

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10904

33

Transfert régional/intégration des pratiques de l’enseignement professionnel sur le
développement durable (2013-1-HR1-LEO05-03050)

Événements
Séminaire d'information à Torun
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

10.03.2014
Le séminaire a servi pour faire la promotion du projet, ses activités et le programme de
formation des formateurs sur le développement régional durable entre les parties prenantes
régionales de développement et les participants potentiels dans le programme de formation
des formateurs. En outre, le séminaire a informé les parties prenantes régionales de
développement sur l'importance de l'éducation dans la formation professionnelle dans le
domaine du développement régional durable.
Acteurs du développement régional
Événement public
Joanna Ewa Zielinka j.zielinska@kujawsko-pomorskie.pl
Heure: de 10:00 jusqu'à 14:20 Endroit: Torun, Poland

Kick - off meeting du projet
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

15.11.2013
La réunion de lancement a servi pour plusieurs de fonctions: - elle a permis à tous les
partenaires du projet à se connaître mieux- elle a munit des informations complètes sur tous
les aspects du projet - elle a clarifié les règlements administratifs et financiers - elle a permis
les partenaires du projet la planification détaillée de la première étape du projet.
Les représentants des partenaires du projet - les membres des team.Representatives de
gestion de projet des partenaires du projet - les membres de l'équipe de gestion de projet.
Événement non public
AZRA d.o.o. Ivana Prikratki Kratka 1 42000 Varazdin Croatie Téléphone: +385 42 492 424
Fax: +385 42 422 208 GSM: +385 91 23 90 656 E-mail: ivana.prikratki@azra.hr
Date: 15/11/2013, 10:00 Endroid: Varazdin comté Palais, Franjevacki trg 7, 42000 Varazdin,
Croatie
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Événements
Première conférence du projet de presse
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

15.11.2013
À l'occasion de la conférence de presse, le projet été présenté aux représentants des médias
de la Croatie. Cela a servi pour augmenter la sensibilisation des groupes cibles du projet et
d’informer les bénéficiaires finaux sur les objectifs du projet et les activités prévues et de la
contribution de l'UE au projet.
Les partenaires du projet, les représentants des médias, les parties prenantes régionales de
développement, les habitants de la région du projet en Croatie
Événement public
AZRA d.o.o. Ivana Prikratki Kratka 1 42000 Varazdin Croatie Téléphone: +385 42 492 424
Fax: +385 42 422 208 GSM: +385 91 23 90 656 E-mail: ivana.prikratki@azra.hr
Date: 15/11/2013, 10:00 Endroid: Varazdin
comté Palais, Franjevacki trg 7, 42000 Varazdin, Croatie
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