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Information sur le projet
Titre: Literacy@Work
Code Projet: 2013-1-fr1-leo05-49025
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: En Europe, la majorité des adultes en situation d'illettrisme occupent un emploi. Notre projet a
pour but de développer des réponses formatives adaptées à ce public, peu pris en compte
jusqu'alors dans le domaine de la formation professionnelle.
Résumé: Environ 20 % des adultes européens n'ont pas les compétences nécessaires en littératie pour
être à l’aise et complètement autonome dans une société moderne. Ces adultes européens
sont majoritairement salariés. En France par exemple, le sondage effectué par l’INSEE à la
demande de l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme) indique que 51 % des
personnes en situation d’illettrisme occupent un emploi. Le monde du travail est donc
directement concerné par la lutte contre l’illettrisme.
Les entreprises ont découvert ce phénomène tout à fait récemment en raison de l’impact des
mutations économiques : normes de qualité ayant une incidence sur la totalité du processus
de production, utilisation des TIC, etc.
En réponse à ces situations, l’offre de formation continue se révèle très insuffisante et peu
adaptée :
- d’une part, aux besoins des entreprises,
- d’autre part, aux besoins des salariés de premier niveau de qualification.
Pour deux raisons principales :
1. Les organismes de formation continue dissocient généralement l'analyse des besoins de
formation des situations de travail vécues par les personnes concernées, et proposent des
parcours de formation trop proches du modèle scolaire.
2. Les entreprises ou OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés) ont habituellement
une approche partielle de la littératie, la considérant comme un déficit de savoir alors qu’elle
devrait être appréhendée de manière globale et systémique.
Dans ce contexte, notre projet visait à développer, dans trois pays (France, Autriche,
Allemagne), une méthode permettant de mieux lutter contre l’illettrisme dans le monde du
travail.

Description: Les principaux impacts de notre projet sont les suivants :
- Développer les compétences des salariés européens en situation d’illettrisme.
- Améliorer la performance des entreprises concernées.
- Outiller les structures pour une meilleure gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
- Développer et améliorer l’offre de formation pour répondre réellement aux besoins des
entreprises et des salariés.
- Augmenter le nombre d’entreprises sensibilisées à l’enjeu de la littératie et de son impact
sur les situations de travail.
- Mettre en place des formations en littératie en faveur de salariés de premiers niveaux de
qualification.
Pour mener à bien ce projet, nous sommes partis d’une expérience menée en NouvelleZélande :
- un guide développé à l’intention des organismes de formation, d’une part (Workbase
workplace literacy manager’s guide)
- un site internet pour les entreprises d’autre part (Skills Highway).
Ces outils permettent d’aider les structures demandeuses à mettre en place des formations
adaptées aux besoins des salarié.e.s et des entreprises.
Voici le déroulement des principales activités de notre projet :
- WP1 : Adaptation du guide Workbase workplace literacy manager’s guide aux contextes
français, allemand et autrichien.
- WP2 : Transfert et adaptation des contenus du site Skills Highway.
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- WP3 : Expérimentation dans les trois pays des outils produits lors des deux précédentes
phases à travers la formation d’au moins 30 salariés dans 6 entreprises.
- WP4 : Formation à la méthodologie d’intervention de formateurs et d’organismes de
formation partenaires dans chaque pays, et sensibilisation d’acteurs-clés dans le domaine de
la formation continue.
- WP5 : Actions de sensibilisation à destination d’entreprises pour mettre en place des
formations en littératie à destination de leurs salarié.e.s.
- WP6 : Évaluation des résultats du projet.
Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Entreprise, TPE, PME
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Formation continue
Sectors:
Types de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Programme/curriculum
Site Internet
Matériel pour l'enseignement
Information sur le A l'issue de ce projet, nous avons rédigé un guide méthodologique à destination des
produit: organismes de formation qui souhaiteraient se professionnaliser dans le champ de la
formation des salarié.es aux compétences-clés. Ce guide rédigé en anglais a été adapté à
chaque contexte des partenaires du projet.
Nous avons créé et alimenté un site internet à destination des acteur.rices du monde de la
formation et des entreprises, pour les informer de notre démarche.
38 salarié.es provenant de 7 entreprises différentes, à l'échelle du partenariat ont été
formé.es aux compétences-clés. Nous avons également organisé des sessions de formation
de formateurs dans les trois pays partenaires.
Enfin, près de 200 personnes ont participé à notre séminaire final organisé à Lyon le 10
Septembre 2015 en partenariat avec l'ANLCI (Agence National de Lutte Contre l'Illettrisme).
Page Web du projet: www.literacyatwork.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ALPES
Lyon
Rhône-Alpes
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.alpes-formation.fr/

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

Jacques DELORME
13 rue Delandine
LYON
FR-France
04 72 41 64 37

Fax:
E-mail:
Site internet:

j.delorme@alpes-formation.fr
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CDI
Marseille
Mediterrannee
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.cdinnov.eu/

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

Noëlle TASSY
Le Communica 2 place François Mireur
MARSEILLE
FR-France
04 91 90 98 44

Fax:
E-mail:
Site internet:

tassy.noelle@cdinnov.com
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Berufsförderungsinstitut Oberösterreich
Linz
Upper Austria
AT-Autriche
Institution de formation continue
http://www.bfi-ooe.at/bfiweb/

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

Zunkunftsbau GmbH
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.zukunftsbau.de/
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Données du projet
10.1 Programme FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10938/prj/10.1%20Programme%20FR.pdf
Programme du séminaire final.

10.2 Programme EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10938/prj/10.2%20Programme%20EN.pdf
The programme of the final seminar.

2013_11 Lyon 147 bis 148sw.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/10938/prj/2013_11%20Lyon%20147%20bis%20148sw.jpg
Dîner à la Brasserie Georges le 11 Novembre 2013.
De gauche à droite :
Petra Renn (BFI OÖ, Autriche), Catherine Souissi (CDI, France), Claire Marx (ALPES, France), Hervé Fernandez (ANLCI, France), Jacques
Delorme (ALPES, France), Chloé Radix (ALPES, France), Angela Feichtinger (BFI OÖ, Autriche)... et derrière l'objectif Klaus BUNKE
(Zukunftsbau, Allemagne).

Berlin 012.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/10938/prj/Berlin%20012.jpg
2014_16 Berlin meeting
Séance de travail
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Produits
1

Literacyatwork.eu

2

Literacy@Work - Guide méthodologique
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Produit 'Literacyatwork.eu'
Titre: Literacyatwork.eu
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Ce site internet est à destination des organismes de formation et des entreprises. Il fournit
des informations et des témoignages sur les formations aux compétences-clés en entreprise.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.literacyatwork.eu
Langues de produit: français
allemand
anglais
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Produit 'Literacy@Work - Guide méthodologique'
Titre: Literacy@Work - Guide méthodologique
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Ce guide méthodologique outille les organismes de formation qui souhaiteraient mettre en
place des formations aux compétences-clés pour les salarié.es.
Description: Il est composé de six chapitres :
- Chapitre I : La maitrise des compétences-clés au travail, quels enjeux?
- Chapitre II : Les fondements d'une bonne intervention
- Chapitre III : De l'analyse des attentes à l'analyse des besoins
- Chapitre IV: De l'analyse des besoins à la mise en œuvre de l'action de formation
- Chapitre V : De l'acquisition des compétences à leur transfert en situation de travail
- Chapitre VI : Les ressources à mobiliser au sein d'un organisme
Cible: Acteur.rices du monde de la formation francophones.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://french.literacyatwork.eu/index.php/formation
Langues de produit: anglais
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Événements
Comment développer les compétences-clés au travail?
Date
Description

10.09.2015
Rencontre organisée dans le cadre des journées d'action contre l'illettrisme en partenariat
avec l'ANLCI (Agence Nationale Contre l'Illettrisme).
Voir le programme.

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Entreprises, organismes de formations, Organismes Paritaires Collecteurs Agréés, décideurs,
...
Événement public
j.delorme@alpes-formation.fr
c.marx@alpes-formation.fr
Le 10 Septembre 2015 à Lyon.

3ème rencontre transnationale
Date
Description

Cible
Public

30.09.2014
Lors de cette rencontre, les partenaires ont finalisé les guides à destination des organismes
de formation (anglais, allemand, français), et se sont mis d'accord sur les contenus du site
Internet à destination des OF et des entreprises.
The partnership
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

Linz, les 29-30 septembre et 1er octobre 2014

2ème Rencontre transnationale
Date
Description
Cible
Public

16.04.2014
Lors de cette rencontre, les partenaires ont créé l'architecture de leur guide à destination des
organismes de formation.
Les partenaires du consortium
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

Berlin, les 14,15 et 16 avril 2014
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Événements
1ère rencontre transnationale
Date
Description

Cible
Public

13.11.2013
Les premières rencontres transnationales de lancement du projet Literacy@Work ont eu lieu
avec les partenaires allemands et autrichiens.
A Lyon, simultanément se tenaient les Assises Nationales de lutte contre l'illettrisme
auxquelles les partenaires ont pu assister. Nous avons également partagé un moment
convivial (et gastronomique!)avec Hervé Fernandez, secrétaire général de l'ANLCI (Agence
Nationale de Lutte contre l'Illettrisme).
The partners of the project.
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

Lyon, les 11, 12 et 13 Novembre 2013.
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