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Identifier et reconnaître des forces (DE/13/LLP-LdV/TOI/147677)

Information sur le projet
Titre: Identifier et reconnaître des forces
Code Projet: DE/13/LLP-LdV/TOI/147677
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Le projet "Identifier et reconnaître des forces" a traité le sujet de l'évaluation et de la
visualisation des compétences acquises de manière informelle au profit des travailleurs âgés
de 45 ans et plus. Dans le cadre du projet, une plateforme sur internet a été développée pour
les demandeurs d'emploi avec un outil en ligne et avec une méthode d'essai pour la
détection, l'évaluation et la certification des compétences acquises de manière informelle. Le
projet a transféré cette innovation de l'Autriche à l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne.
Résumé: Le projet "Identifier et reconnaître des forces" a traité le sujet de l'évaluation et de la
visualisation des compétences acquises de manière informelle au profit des travailleurs âgés
de 45 ans et plus. Dans le cadre du projet, un instrument en ligne ("online tool")a pu être
développé qui fonctionne sur la base du principe "cherché et trouvé" ("searched and found")
et constitue un réel transfert d'innovation.Le projet se base sur un "online-diagnostic". Ce
dernier permet, d'une manière objective, d'identifier non pas seulement les intérêts des
participants, mais aussi les attentes, leurs compétences et leurs particularités personnelles.
Le projet "Identifier et reconnaître des forces"a poursuivi comme objectif principal le
développement d'une méthode d'essai pour analyser/trouver, évaluer et certifier les
compétences acquises d'une manière informelle chez les employés âgées plus de 45 ans.
L'orientation et le conseil promouvant l'apprentissage tout au long de la vie sont également
inclus dasn cetet méthode pour utiliser les résultats efficacement afin de profiter et d'appliquer
des compétences au maximum. Un diagnostic objectif a été relié avec une orientation
subjective et personnelle. Ainsi, cette méthode se diffère d'autres méthodes comme celle de
l'évaluation des compétences ou du coaching. C'est parce qu'il y a eu un lien très fort entre
les partenaires et le groupe cible dans leur travail quotidien que l'instrument ("tool") a eu un
effet très important. Même après la fin du projet, cet instrument du diagnostic va être à la
disposition des utilisateurs en différentes langues (en allemand, en espagnol, en italien et en
anglais).
C'est grâce à l'approche et l'utilisation claire et simple des instruments qu'on peut constater
des résultats positifs concernant l'intégration professionnelle, la formation ciblée, la situation
améliorée au marché de travail des employés âgés. De plus, le concept promeut la
coopération européenne dans le domaine de l'évaluation des compétences.

Description: Dans le cadre du projet "Identifier et reconnaître des forces" une méthode de test de
diagnostic en ligne ("online-diagnostic") a été développé et appliqué qui analyse, évalue et
certifie des compétences acquises d'une manière informelle des employés âgés plus de 45
ans.De plus, une méthode d'orientation et de conseil tout au long de la vie a été développé
afin d'utiliser les résultats de la méthode de test d'une manière efficace et pratique.Le
développement de cette méthode d'essai a permis aux employés étant âgés plus de 45 ans
d'avoir une aide d'orientation pour l'intégration professionnelle dans les trois secteurs
suivants:technologie d'information et de communication; santé et soin; tourisme et loisirs.
L'instrument en ligne ("online-tool") comprend deux domaines, celui de la personnalité et celui
des intérêts. Le domaine de la personnalité est composé de 6 dimensions: activité,
extraversion, ouverture (esprit), compétences sociales, confiance en soi et fiabilité. Le
"itempool" du domaine de la personnalité comprend environ 360 items. Le domaine des
intérêts inclut environ 320 items.
La première étape du projet concernait avant tout la création et traduction de l'instrument en
ligne ("online-tool"). Ainsi, l'adaptation des domaines de test au groupe cible et aux secteurs
économiques faisait partie de cette première phase de projet.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10994

2

Identifier et reconnaître des forces (DE/13/LLP-LdV/TOI/147677)

Information sur le projet
Pendant la deuxième étape du projet, les différents instruments concernant le groupe cible
mais aussi les informations quantitatives et qualitatives ont été testés. En parallèle, des
guides de bonnes pratiques et une méthode de conseil ont été développés ainsi que les
conseillers ont pu appliquer les "online-tools" d'une manière efficace.
Pour mieux faire connaître le projet, un site web, des brochures et des folders ont été créés et
distribués. De plus, à travers un réseau des acteurs du marché de travail, des entreprises et
des experts, il y avait un accompagnement, une valorisation et une publication durant toutes
les phases du projet.
Une fois le projet terminé, la méthode et les instruments seront utilisés et appliqués par les
conseillers qui orientent les personnes sans emploi. Ils sont également proposés à d'autres
acteurs équivalents.Les conditions générales ont été réglées dans un accord de droits. Le site
web et les instrumnts ("tools")sont au minimum sept ans à disposition des utilisateurs.
Actuellement on prouve si les instruments peuvent être également utilisés pour l'orientation et
les conseils pour les réfugiés.
Thèmes: *** Marché du travail
*** Entreprise, TPE, PME
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Égalité des chances
** TIC
** Formation tout au long de la vie
** Orientation professionnelle
** Formation continue
Sectors: ** Hébergement et Restauration
** Santé Humaine et Action Sociale
** Information et Communication
Types de Produit: Site Internet
Autres
Information sur le Products of the project are primarily a website with an online tool for skills acquisition and a
produit: user manual.
Page Web du projet: http://chance-3000.eu/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft e.V.
Potsdam
Brandenburg
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.bbag-ev.de

Personne de contact
Nom:

Kilian Kindelberger

Adresse:

Schulstraße 8b

Ville:
Pays:

Potsdam
DE-Allemagne

Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

+49-331-74000974
+49-331-2708690
k.kindelberger@bbag-ev.de
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft e.V.
Potsdam
Brandenburg
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.bbag-ev.de

Personne de contact
Nom:

Kilian Kindelberger

Adresse:

Schulstraße 8b

Ville:
Pays:

Potsdam
DE-Allemagne

Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

+49-331-74000974
+49-331-2708690
k.kindelberger@bbag-ev.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Brahman KG
Wien
Vienna
AT-Autriche
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.brahman-management.com

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

karriere club - Silvia Flaismann
Wien
Vienna
AT-Autriche
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.karriere-club.at

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

Kairos S.p.a.
Venedig
Veneto
IT-Italie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.kairos-consulting.com

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

Instituto de Formación Integral, S.L.U.
Madrid
Comunidad De Madrid
ES-Espagne
Institution de formation continue
http://www.ifi.com.es
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Données du projet
chance 3000 newsletter 1 de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prj/chance%203000%20newsletter%201%20de.pdf

chance 3000 newsletter 1 en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prj/chance%203000%20newsletter%201%20en.pdf

chance 3000 newsletter 1 ita.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prj/chance%203000%20newsletter%201%20ita.pdf

chance 3000 newsletter 1 spa.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prj/chance%203000%20newsletter%201%20spa.pdf

chance 3000 newsletter 2 de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prj/chance%203000%20newsletter%202%20de.pdf

chance 3000 newsletter 2 en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prj/chance%203000%20newsletter%202%20en.pdf

chance 3000 newsletter 2 ita.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prj/chance%203000%20newsletter%202%20ita.pdf

chance 3000 newsletter 2 spa.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prj/chance%203000%20newsletter%202%20spa.pdf

Flyer Chance 3000 AT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prj/Flyer%20Chance%203000%20AT.pdf

Flyer Chance 3000 DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prj/Flyer%20Chance%203000%20DE.pdf

Flyer Chance 3000 ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prj/Flyer%20Chance%203000%20ES.pdf
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Identifier et reconnaître des forces (DE/13/LLP-LdV/TOI/147677)

Données du projet
Flyer Chance 3000 IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prj/Flyer%20Chance%203000%20IT.pdf

Poster 2 Chance 3000 AT.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prj/Poster%202%20Chance%203000%20AT.jpg

Poster 2 Chance 3000 DE.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prj/Poster%202%20Chance%203000%20DE.jpg

Poster 2 Chance 3000 EN.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prj/Poster%202%20Chance%203000%20EN.jpg

Poster 2 Chance 3000 ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prj/Poster%202%20Chance%203000%20ES.pdf

Poster 2 Chance 3000 IT.png
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prj/Poster%202%20Chance%203000%20IT.png
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Produits
1

Online-Tool

2

Methodology

3

Website

4

Valorisation Contacts

5

User-Manual for Trainers and Users

6

Handbook on Diversity of Methodologies

7

Interpretation-Guide
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Identifier et reconnaître des forces (DE/13/LLP-LdV/TOI/147677)

Produit 'Online-Tool'
Titre: Online-Tool
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Das Online-Tool ist das Kernergebnis des Projekts. Es ermöglicht dem Teilnehmer ein
Assessment seiner Interessen und Fähigkeiten. Das Assessment dauert ca. 1,5 h.
Description: Das Online-Tool zur Kompetenzfeststellung ist ein Kernergebnis des Projekts, es ist die Basis
für den Beratungsprozess und das Handbuch.
Das Online-Tool besteht aus den folgenden Produkten: 1, 2, 3, 4 und 5.
Der Lernende führt das Online-Tool durch, um das Ergebnis zu objektivieren, weiß die
Person nicht, welcher Teil für welchen Bereich relevant ist, die entsprechende Spezifierung
und sektorale Zuordnung der einzelnen Elemente / Produkte kennt ausschließlich der
Berater. Diese Information erhält der Kunde im Rahmen des Beratungsgespräches.
Cible: Arbeitslose über 45 aus den Bereichen IKT, Gesundheit und Tourismus
Résultat:
Domaine d'application: Das Online-Tool wird den Nutzern zur Verfügung gestellt (Zugangsdaten) um den Test
durchführen zu können.
Adresse du site Internet: www.chance-3000.eu
Langues de produit: allemand
anglais
italien
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10994&prd=1
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Produit 'Methodology'
Titre: Methodology
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Strukturierter Ablaufplan zur Beratung für die 3 Sektoren und darauf aufbauender
strategischer Planung zur weiteren beruflichen Qualifizierung
und Integration in den Arbeitsmarkt
Description: Mit der Beratungsmethodik wird den Beratern der optimale Prozess der Beratung im Fokus
des lebenslangen Lernens beschrieben. Dies hilft dem Berater alle relevanten Elemente der
Person inkludieren zu können und damit auch informell erworbene Fähigkeiten in den
Zielsektoren zu erheben.
Cible: Berater
Résultat:
Domaine d'application: Wird von den Berufsberatern zur Auswertung des Tests und zur diesbezüglichen Beratung
verwandt.
Adresse du site Internet: www.chance-3000.eu
Langues de produit: anglais
allemand
italien
espagnol

product files
Methdodology
LLL Beratungsmethodik Chance 3000 AT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prd/2/2/LLL%20Beratungsmethodik%20Chance%203000%20AT.pdf

LLL Beratungsmethodik Chance 3000 EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prd/2/2/LLL%20Beratungsmethodik%20Chance%203000%20EN.pdf

LLL Beratungsmethodik Chance 3000 ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prd/2/2/LLL%20Beratungsmethodik%20Chance%203000%20ES.pdf

LLL Beratungsmethodik Chance 3000 IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prd/2/2/LLL%20Beratungsmethodik%20Chance%203000%20IT.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10994&prd=2
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Produit 'Website'
Titre: Website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Zielgruppenorientierte Website mit dahinter agierendem Online-Tool mit Diagnostik
Description: Projektwebseite, über die das Online-Tool erreichbar und benutzbar ist. Die Webseite enthält
weitere Projektinformationen.
Cible: Potentielle Nutzer, Arbeitslose über 45 aus den Zielgruppensektoren
Résultat:
Domaine d'application: Information potentieller Interessenten, Projektinformation (Dissemination)
Adresse du site Internet: www.chance-3000.eu
Langues de produit: allemand
anglais
espagnol
italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10994&prd=3
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Produit 'Valorisation Contacts'
Titre: Valorisation Contacts
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Kontaktpersonen, Partner und Unternehmen aus den Stakeholder-Netzwerken
Description: Das Produkt diente einer weitest möglichen Valorisierung der Projektergebnisse im Rahmen
der Disseminierungsstrategie. Der Aufbau eines Netzwerkes interessierter Nutzer und,
Bildungsträger dient einer weiteren Nutzung nach der Projektzeit. Das Produkt ist eine
Datenbank mit Kontaktadressen.
Cible: Projektmitarbeiter
Résultat:
Domaine d'application: Dissemination
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10994&prd=4
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Produit 'User-Manual for Trainers and Users'
Titre: User-Manual for Trainers and Users
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Manual zur technischen Erläuterung der Bedienung des Tools. Das Manual gibt es in jeweils
einer Fassung für Lehrenden und für Teilnehmer
Description: Das Manual erklärt dem Nutzer den Umgang mit dem Online-Tool. Es wurde zusätzlich ein
Manual speziell für Trainer und Berater erstellt, wo auch zusätzliche Informationen inkludiert
sind, die für den Berater und die Vorgabe und die Arbeit mit der E-Testung sinnvoll sind.
Cible: Trainer und Berater
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand
anglais
espagnol
italien

product files
User Manuals
Manual consulter Chance 3000 AT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prd/5/2/Manual%20consulter%20Chance%203000%20AT.pdf

Manual Consulter Chance 3000 DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prd/5/2/Manual%20Consulter%20Chance%203000%20DE.pdf

Manual Consulter Chance 3000 EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prd/5/2/Manual%20Consulter%20Chance%203000%20EN.pdf

Manual Consulter Chance 3000 ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prd/5/2/Manual%20Consulter%20Chance%203000%20ES.pdf

Manual Consulter Chance 3000 IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prd/5/2/Manual%20Consulter%20Chance%203000%20IT.pdf

Manual User Chance 3000 AT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prd/5/2/Manual%20User%20Chance%203000%20AT.pdf

Manual User Chance 3000 DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prd/5/2/Manual%20User%20Chance%203000%20DE.pdf

Manual User Chance 3000 EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prd/5/2/Manual%20User%20Chance%203000%20EN.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10994&prd=5
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product files
Manual User Chance 3000 ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prd/5/2/Manual%20User%20Chance%203000%20ES.pdf

Manual User Chance 3000 IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prd/5/2/Manual%20User%20Chance%203000%20IT.pdf

Identifier et reconnaître des forces (DE/13/LLP-LdV/TOI/147677)

Produit 'Handbook on Diversity of Methodologies'
Titre: Handbook on Diversity of Methodologies
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Zusätzliches Produkt, in dem unterschiedliche praxisorientierte Methoden für den Berater
beschrieben werden (good practice).
Description: Dieses Produkt ermöglicht dem Berater nicht nur einen optimalen Beratungsablauf (=LLL
Beratungsmethodik) zu verfolgen, sondern auch verschiedene Methoden kennen zu lernen,
die besonders für die praktische Anwendung gut geeignet sind.
Cible: Berufsberater
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
allemand
italien
espagnol

product files
Handbooks
Handbook Chance 3000 EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prd/6/2/Handbook%20Chance%203000%20EN.pdf

Handbook Chance 3000 ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prd/6/2/Handbook%20Chance%203000%20ES.pdf

Handbook Chance 3000 IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prd/6/2/Handbook%20Chance%203000%20IT.pdf

Handbuch Chance 3000 AT DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prd/6/2/Handbuch%20Chance%203000%20AT%20DE.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10994&prd=6
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Produit 'Interpretation-Guide'
Titre: Interpretation-Guide
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Ergänzender Guide zur Analyse der Testergebnisse
Description: Um die Dimensionen und deren Hintergründe und Aussagekraft besser zu verstehen, sowie
deren sektorenspezifische Zusammensetzung wurde ein Interpretation-Guide entwickelt.
Cible: Berater
Résultat:
Domaine d'application: Die Berater und Trainer haben die Möglichkeit die Ergebnisse besser zu verstehen und für
die Lernenden umzusetzen.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
allemand
italien
espagnol

product files
Interpretation Guide
Interpretation Guide Chance 3000 ATDE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prd/7/2/Interpretation%20Guide%20Chance%203000%20ATDE.pdf

Interpretation Guide Chance 3000 EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prd/7/2/Interpretation%20Guide%20Chance%203000%20EN.pdf

Interpretation Guide Chance 3000 ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prd/7/2/Interpretation%20Guide%20Chance%203000%20ES.pdf

Interpretation Guide Chance 3000 IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10994/prd/7/2/Interpretation%20Guide%20Chance%203000%20IT.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10994&prd=7
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Événements
Final transnational Meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

18.11.2015
Abschlussmeeting des Projekts
Projektpartner
Événement non public
BBAG e.V.
Madrid

3rd Transnational Meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

14.01.2015
Auftaktmeeting des Projekts
Projektpartner
Événement non public
BBAG e.V.
Potsdam

Second Transnational Meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

04.06.2014
2. Partnermeeting des Projekts
Projektpartner
Événement non public
BBAG e.V.
Venice (italy)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10994
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Événements
First Transnational Meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

03.12.2013
Auftaktmeeting des Projekts
Projektpartner
Événement non public
BBAG e.V.
Wien, 3. und 4. Dezember 2013
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