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Information sur le projet
Titre: ConstructEU - Building up skills for successful European Projects in the Construction Sector
Code Projet: DE/13/LLP-LdV/TOI/147648
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Dans de nombreux secteurs d’activité économique, la coopération européenne s’est
considérablement intensifiée ces dernières années. Le secteur de la construction compte
parmi les secteurs où une forte internationalisation sous la forme d'activités transfrontalières
peut-être observée. Alors que l'industrie européenne de la construction est en plein essor, ce
secteur subit une importante pénurie de personnel qualifié (par exemple de chefs de chantier,
d’urbanistes, d’ingénieurs) capables de suivre les nouveaux défis professionnels à l’échelle
européenne. Afin d'améliorer la mobilité et la formation professionnelle des personnes
travaillant dans le secteur de la construction et ainsi renforcer le potentiel des PME, un cursus
de formation, jusqu’ici testé avec succès en Allemagne, a fait l’objet dans le cadre du projet
ConstructEU d’un transfert vers les systèmes de formation professionnelle espagnols et
hongrois.
Résumé: L’objectif central de ConstructEU était de développer et de tester une formation
internationalement reconnue de chef de projet européen dans le secteur de la construction,
en accord avec le Cadre Européen des Certifications (CEC). L'objectif était d'ancrer
durablement ce cursus divisé en modules dans les systèmes de formation professionnelle
espagnol, hongrois et allemand.
La base de départ pour le transfert est le cursus de formation pratique “Qualification to EUFundraiser” testé et certifié en Allemagne. Cette formation est dispensée depuis 2005 à Berlin
par l’organisme emcra GmbH. Grâce à cette formation, les participants se familiarisent avec
les caractéristiques des projets européens, avec la gestion de projets européens et
apprennent à connaître les opportunités de financements spécifiques pour des projets de
mobilité.
L’ajustement du cursus de formation existant a été réalisé en différentes étapes avec les
partenaires européens, espagnols et hongrois pour répondre aux besoins spécifiques du
groupe cible et des pays partenaires. Ainsi fût crée le programme de formation continue
“European Projects in the Construction Sector”. Au début de l’année 2015 se sont déroulés
des tests avec le groupe cible dans les trois pays partenaires, respectivement à Berlin
(Allemagne), Santander (Espagne), Kiskunhalas (Hongrie) et Szeged (Hongrie). Les phases
d’essai locales ont servi à l’examination du programme, du matériel d’enseignement et
d’apprentissage ainsi que la valeur ajoutée des participants à la formation continue
Afin d’assurer la pérennité de la formation et son intégration dans les systèmes de formation
professionnelle existants, celle-ci a été certifiée avec succès en Allemagne et en Hongrie. De
plus, un “Memorandum of Understanding” a été communément crée puis signé par tous les
partenaires. La coopération étroite avec les acteurs de la formation professionnelle
(organismes de formations et fédérations professionnelles) a contribué à l’accessibilité du
projet ainsi qu’au transfert des résultats. De cette façon, les futurs chefs de projets européens
pourront être formés. A long terme, le projet renforcera la mobilité dans le secteur du bâtiment
et contribuera à l’échange professionnel transnational en Europe.

Description: Le projet ConstructEU, d’une durée de deux ans, a été mené par sept organisations
partenaires: 3 allemandes, 2 espagnoles et 2 hongroises. Chaque partenaire a joué un rôle
central spécifique dans le projet, assurant ainsi l'échange mutuel dans le consortium
européen et le transfert des résultats dans chaque pays. Les différentes activités du projet ont
eu lieu dans les trois pays partenaires.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11001
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Information sur le projet
Le programme de travail prévoyait plusieurs étapes. Pour transférer le cursus de formation
dans le secteur de la construction, le contenu existant a d’abord été revu et adapté aux
groupes cibles spécifiques. Les résultats reposant sur les nouveaux objectifs d'apprentissage
ont été décrits en fonction du CEC et en conformité avec le système européen de transfert de
crédits pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET). Afin de préparer la mise
en œuvre de ce nouveau cursus, une formation pilote a été dispensée aux formateurs et
multiplicateurs à Berlin en novembre 2014. Par la suite, les cursus ont été testés au niveau
local dans les trois pays participants, respectivement à Berlin en février 2015, à Santander en
mars 2015, à Kiskunhalas en avril 2015 et à Szeged en juin 2015. Ils ont ensuite été évalués
et réajustés en commun dans le cadre des réunions en ligne.
En plus du contenu du cours, un guide méthodologique a été spécialement conçu à
destination des formateurs, incluant des exercices sur des thèmes comme la conception, la
soumission et le management de projets européens. Ce guide méthodologique complète ainsi
le contenu du cours, pour lequel des matériels d’enseignement et d’apprentissage ont été mis
en place. Tous les documents produits sont disponibles en allemand, en anglais, en espagnol
et en hongrois.
La pérennité du projet a été assurée par la certification de la formation au niveau national en
Allemagne et en Hongrie. Comme une certification similaire était impossible en Espagne, un
“Memorandum of Understanding” sur la formation a été créé en supplément et reconnu par
tous les partenaires. La formation sera intégrée de façon permanente dans l’offre des
organismes de formation participants et sera dispensée au niveau national.
En parallèle, un vaste travail de relations publiques en lien avec des actions de mise en
réseaux ciblées a été conduit dans les trois pays partenaires. En plus d'un site web
multilingue sur le projet, un film sur ConstructEU ainsi qu’une page facebook ont été créés. La
brochure “ConstructEU – project & results”, qui présente les activités principales du projet
ainsi que les résultats, peut être téléchargée sur le site.
Dans le cadre de la cinquième rencontre de partenaires, une cérémonie de clôture publique a
été organisée en juin 2015 à Szeged. Des représentants des médias étaient également
présents et ont réalisé des entretiens avec les partenaires. De plus, les partenaires ont utilisé
leur propre réseau pour la diffusion du projet et de ses résultats. Des foires commerciales
ainsi que des discussions avec les acteurs pertinents ont également eu lieu au niveau
national.

Thèmes: ***
***
***
***
***
***
***
***
**
**
**
**
Sectors: ***

Utilisation et diffusion de résultats
Marché du travail
Étude interculturelle
Développement durable
Formation tout au long de la vie
Validation, transparence, certification
Entreprise, TPE, PME
Formation continue
Qualité
Orientation professionnelle
Accès pour les personnes moins favorisées
Égalité des chances
Construction

Types de Produit: Film
Transparence et certification
Matériel d'apprentissage
Programme/curriculum
Modules
Site Internet
Information sur le Dans le cadre de ConstructEU, les résultats suivants ont été atteints:
produit: • Développement et mise en oeuvre de la formation continue “European Projects in
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11001
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Information sur le projet
the Construction Sector” en adéquation avec la norme CEC. La formation s’adresse avant
tout aux managers et aux chefs de projet du secteur du bâtiment qui souhaiteraient se former
au montage de projets européens.
• Création du Training handbook – Course concept for the qualification “European Projects in
the Construction Sector” disponible en version électronique ainsi qu’en version papier (en
anglais, allemand, espagnol et hongrois).
• Création du Training handbook – Manual for trainers “Seminars on EU projects in the
Construction Sector” disponible en version électronique ainsi qu’en vesion papier (en anglais,
allemand, espagnol et hongrois).
• Développement d’un large matériel d’enseignement et d’apprentissage (en anglais,
allemand, espagnol et hongrois).
• Publication d’un “Memorandum of Understanding” commun sur la formation “European
Projects in the Construction Sector”.
• Certification de la formation “European Projects in the Construction Sector” en Allemagne et
en Hongrie
• Organisation de quatre tests sur la formation “European Projects in the Construction Sector”
au niveau local avec 30 participants en tout.
• Organisation d’une formation pilote à destination des formateurs avec 15 participants en
tout.
• Création et mise à jour régulière d’un site web multilingue sur ConstructEU (disponible en
anglais, allemand, espagnol, hongrois).
• Réalisation d’un film sur le projet en version anglaise avec sous-titres allemand, espagnol et
hongrois
• Création et mise à jour régulière d’une page facebook sur ConstructEU
• Rédaction de la brochure “ConstructEU – projects & results” (disponible en anglais et en
allemand.
• Rédaction de flyers disponible dans les quatre langues
• Organisation d’une cérémonie de clôture présentant le projet ainsi que ses résultats.
• Relations publiques, presse et mise en réseau au niveau national.
• Organisation de cinq rencontres de partenaires et de sept réunions en ligne.
Page Web du projet: http://constructeu.eu/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

emcra GmbH
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.emcra.eu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Maja Friebel
Hohenzollerndamm 152
Berlin
DE-Allemagne

Téléphone:

+493031801330

Fax:

+493031801369

E-mail:
Site internet:

maja.friebel@emcra.eu
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

emcra GmbH
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.emcra.eu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Maja Friebel
Hohenzollerndamm 152
Berlin
DE-Allemagne

Téléphone:

+493031801330

Fax:

+493031801369

E-mail:
Site internet:

maja.friebel@emcra.eu
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EU-Fundraising Association e.V.
München
Bayern
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.eu-fundraising.eu

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

Kontakte für Europa e.V.
Plauen
Sachsen
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.kontakte-fuer-europa.eu/

Partner 3
Nom:

Human Eröforrasert Egyesület Del-Alföldi Regio

Ville:
Pays/Région:

Kiskunhalas
Dél-Alföld

Pays:

HU-Hongrie

Type d'organisation:
Site Internet:

Association/organisation non gouvermentale
http://heeda.weboldala.net

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

Csongrad Megyei Kereskedelmi es Iparkamara
Szeged
Dél-Alföld
HU-Hongrie
Chambre
http://www.csmkik.hu
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

DECROLY, SL
Santander
Cantabria
ES-Espagne
Institution de formation continue
http://www.decroly.com

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

Fundación Laboral de la Construcción
Madrid
Comunidad De Madrid
ES-Espagne
Syndicat
http://www.fundacionlaboral.org
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Données du projet
ConstructEU_Factsheet_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prj/ConstructEU_Factsheet_English.pdf
Project-Factsheet ConstructEU (english)

ConstructEU_Factsheet_German.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prj/ConstructEU_Factsheet_German.pdf
ConstructEU_Factsheet_German

ConstructEU_Factsheet_Hungarian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prj/ConstructEU_Factsheet_Hungarian.pdf
ConstructEU_Factsheet_Hungarian

ConstructEU_Factsheet_Spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prj/ConstructEU_Factsheet_Spanish.pdf
ConstructEU_Factsheet_Spanish

ConstructEU_Final-Factsheet_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prj/ConstructEU_Final-Factsheet_English.pdf
ConstructEU_Final-Factsheet in english

ConstructEU_Final-Factsheet_German.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prj/ConstructEU_Final-Factsheet_German.pdf
ConstructEU_Final-Factsheet in German

ConstructEU-Pilottraining_Germany.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prj/ConstructEU-Pilottraining_Germany.pdf
Pilot-Training_ConstructEU_Germany

ConstructEU-Pilottraining Hungary (hu).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prj/ConstructEU-Pilottraining%20Hungary%20%28hu%29.pdf
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Produits
1

Booklet: ConstructEU – project & résults

2

“European Projects in the Construction Sector” prenant en compte la nomenclature CEC

3

Le système d’évaluation des compétences pour la formation “European Projects in the Construction

4

Training handbook II - Manual for trainers "How to creatively conduct a seminar on EU-Projects"

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11001
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Produit 'Booklet: ConstructEU – project & résults'
Titre: Booklet: ConstructEU – project & résults
Type de Produit: Autres
Texte marketing: La formation continue “European Projects in the Construction Sector” a été développée dans
le cadre du projet LEONARDO - Transfert d'innovation “ConstructEU – Building up skills for
successful European projects in the Construction Sector” afin d’améliorer la formation
professionnelle des métiers du bâtiment et renforcer le potentiel des PME. Cette formation
s’adresse aux fonctions dirigeantes et exécutrices qui souhaiteraient se former au montage
de projets européens. Cette formation continue a été certifiée avec succès en Hongrie et en
Allemagne au cours du projet.
Description: Le développement d’un programme commun portant sur cette formation continue a été placé
au cœur du projet “ConstructEU – Building up skills for successful European projects in the
Construction Sector”.
Le programme se compose de trois parties. La première partie décrit la formation
professionnelle au regard des groupes cibles, des conditions d’admission, des objectifs de la
formation, des objectifs d’apprentissage correspondant à l’EQF ainsi que des informations se
rapportant à la méthode utilisée, la durée, la validation et la certification.
Ensuite, la deuxième partie détaille le contenu de la formation professionnelle au regard des
objectifs d’apprentissage. Enfin, la dernière partie établit le cadre organisationnel général. En
complément, deux questionnaires d’évaluations des compétences expliquant le concept de la
formation ont été développés.
La formation se compose de sept blocs thématiques :
• Block 1: First steps in the Jungle of European Funding for the Construction Sector
• Block 2: Relevant EU Programmes for the Construction Sector
• Block 3: Project Elaboration
• Block 4: Application Procedure in EU Projects
• Block 5: Calculation of Budget Estimates
• Block 6: EU Project Management and Institutional Readiness for the Construction Sector
• Block 7: Financial Management
Afin que les participants puissent concilier la poursuite de leur activité professionnelle avec le
suivi de la formation, cette dernière a été conçue conformément à la méthode
d’apprentissage mixte (Blended Learning). C’est pourquoi, la formation se compose de jours
de présence d’une part et d’apprentissage en ligne d’autre part, ces derniers permettant une
certaine flexibilité : les participants peuvent ainsi travailler sur une plateforme en ligne de leur
bureau ou de chez eux.
En lien avec le concept de la formation, le manuel interactif “Seminars on EU projects in the
Construction Sector" à destination des formateurs a été conçu en tenant compte des besoins
des participants potentiels issus des différents pays partenaires. Le manuel dispense aux
formateurs des méthodes de travail en groupe. Les méthodes de transmission du savoir y
occupent une place de premier plan.
De plus, les partenaires ont travaillé ensemble à la création d’un “Memorandum of
Understanding” en lien avec la formation. Ils ont ainsi confirmé que cette formation
professionnelle serait dispensée au-delà du projet selon les critères de qualité et de
participation établis en commun. En outre, la formation continue a été certifiée avec succès
en Hongrie et en Allemagne au cours du projet.

Cible: Fonctions managériales ou exécutrices actives dans le secteur du bâtiment au sens large qui
souhaiteraient se former dans le montage de projets européens. Cela concerne entre autre
les métiers du bâtiment, les architectes ou encore les urbanistes. Au-delà de ces personnes,
la formation s’adresse également aux actifs en reconversion professionnelle qui recherchent
de nouveaux défis ou un nouveau
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11001&prd=1
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Produit 'Booklet: ConstructEU – project & résults'
Cible: domaine d’activité. Des conditions d’admission spécifiques sont attendues de la part des
participants comme l’obtention d’un diplôme d’études supérieures ou encore un bon niveau
en anglais.
Résultat: 1. Le Training Handbook – Course concept for the qualification “European Projects in the
Construction Sector”(disponible en anglais, en allemand, en espagnol et en hongrois)
2. Le Training Handbook – Manual for trainers: “Seminars on EU projects in the Construction
Sector”(disponible en anglais, en allemand, en espagnol et en hongrois)
3. Du matériel pédagogique sur la formation continue “European Projects in the Construction
Sector“ (disponible en anglais, en allemand, en espagnol et en hongrois)
4. Un “Memorandum of Understanding” sur la formation continue “European Projects in the
Construction Sector“ (disponible en anglais, en allemand, en espagnol et en hongrois).
Le concept de la formation ainsi que le manuel pour les formateurs “Seminars on EU projects
in the construction sector” peuvent être mis à disposition à la demande des personnes
intéressées.

Domaine d'application: La formation professionnelle “European Projects in the Construction Sector” sera dispensée
au niveau national dans le cadre des offres de formation professionnelles pour les métiers du
bâtiment. Les instituts de formation impliqués dans le projet incluront la formation dans leur
offre. Ce processus sera rendu possible non seulement par la certification de la formation en
Allemagne et en Hongrie mais aussi par la création d’un “Memorandum of Understanding” qui
facilitera la dispense de la formation en Espagne.
Adresse du site Internet: http://constructeu.eu/
Langues de produit: allemand
anglais

product files
ConstructEU_project & results.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prd/1/1/ConstructEU_project%20%26%20results.pdf
Project booklet: ConstructEU - project & results

ConstructEU-Projekt & Ergebnisse.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prd/1/1/ConstructEU-Projekt%20%26%20Ergebnisse.pdf
Ergebnisbroschüre: ConstructEU - Projekt & Ergebnisse

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11001&prd=1
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Produit '“European Projects in the Construction Sector” prenant en compte la
nomenclature CEC'
Titre: “European Projects in the Construction Sector” prenant en compte la nomenclature CEC
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Dans de nombreux secteurs d’activité économique, la coopération européenne s’est
considérablement intensifiée ces dernières années. Le secteur de la construction compte
parmi les secteurs où une forte internationalisation sous la forme d'activités transfrontalières
peut-être observée. Alors que l'industrie européenne de la construction est en plein essor, ce
secteur subit une importante pénurie de personnel qualifié (par exemple de chefs de chantier,
d’urbanistes, d’ingénieurs) capables de suivre les nouveaux défis professionnels à l’échelle
européenne. Afin d'améliorer la mobilité et la formation professionnelle des personnes
travaillant dans le secteur de la construction et ainsi renforcer le potentiel des PME, un
cursus de formation, jusqu’ici testé avec succès en Allemagne, a fait l’objet dans le cadre du
projet ConstructEU d’un transfert vers les systèmes de formation professionnelle espagnols
et hongrois.
Description: La formation “European Projects in the Construction Sector” fait écho au Cadre Européen des
Certifications(CEC). Elle est ainsi compatible dans tous pays et systèmes confondus et est
intégrable dans tout système national de formation professionnelle. Ce programme de
formation correspond au niveau 5 du CEC.
Cible: Fonctions managériales ou exécutrices actives dans le secteur du bâtiment au sens large qui
souhaiteraient se former dans le montage de projets européens. Cela concerne entre autre
les métiers du bâtiment, les architectes ou encore les urbanistes. Au-delà de ces personnes,
la formation s’adresse également aux actifs en reconversion professionnelle qui recherchent
de nouveaux défis ou un nouveau domaine d’activité. Des conditions d’admission spécifiques
sont attendues de la part des participants comme l’obtention d’un diplôme d’études
supérieures ou encore un bon niveau en anglais.
Résultat: Conformément au CEC, les contenus d’apprentissage et les objectifs d’apprentissage
spécifiques de la formation “European Projects in the Construction Sector” ont été déterminés
sur la base de la nomenclature savoirs, aptitudes et compétences pour l’ensemble du
programme de formation ainsi que pour chaque bloc thématique 1 à 7.
Domaine d'application: La formation professionnelle “European Projects in the Construction Sector” sera dispensée
au niveau national dans le cadre des offres de formation professionnelles pour les métiers du
bâtiment. Les instituts de formation impliqués dans le projet incluront la formation dans leur
offre. Ce processus sera rendu possible non seulement par la certification de la formation en
Allemagne et en Hongrie mais aussi par la création d’un “Memorandum of Understanding” qui
facilitera la dispense de la formation en Espagne.
Adresse du site Internet: http://constructeu.eu/
Langues de produit: hongrois
anglais
espagnol
allemand

product files
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product files
ConstructEU-EQF_EKK-Europai projektek az epitöipari szektorban-HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prd/2/1/ConstructEU-EQF_EKK-Europai%20projektek%20az%20epit%C3%B6ipari%20szektorban-HU.pdf
ConstructEU-EQF-EKK-Europai projektek az epitöipari szektorban

ConstructEU-EQF-Europäische Projekte im Bausektor-DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prd/2/1/ConstructEU-EQF-Europ%C3%A4ische%20Projekte%20im%20Bausektor-DE.pdf
ConstructEU-EQF-Europäische Projekte im Bausektor

ConstructEU-EQF-European Projects in the Construction Sector-EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prd/2/1/ConstructEU-EQF-European%20Projects%20in%20the%20Construction%20Sector-EN.pdf
ConstructEU-EQF-European Projects in the Construction Sector

ConstructEU-EQF-Proyectos Europeos en el Sector de la Construccion-ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prd/2/1/ConstructEU-EQF-Proyectos%20Europeos%20en%20el%20Sector%20de%20la%20ConstruccionES.pdf
ConstructEU-EQF-Proyectos Europeaos en el Sector de la Construccion
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Produit 'Le système d’évaluation des compétences pour la formation “European
Projects in the Construction Sector”'
Titre: Le système d’évaluation des compétences pour la formation “European Projects in the
Construction Sector”
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Dans de nombreux secteurs d’activité économique, la coopération européenne s’est
considérablement intensifiée ces dernières années. Le secteur de la construction compte
parmi les secteurs où une forte internationalisation sous la forme d'activités transfrontalières
peut-être observée. Alors que l'industrie européenne de la construction est en plein essor, ce
secteur subit une importante pénurie de personnel qualifié (par exemple de chefs de chantier,
d’urbanistes, d’ingénieurs) capables de suivre les nouveaux défis professionnels à l’échelle
européenne. Afin d'améliorer la mobilité et la formation professionnelle des personnes
travaillant dans le secteur de la construction et ainsi renforcer le potentiel des PME, un
cursus de formation, jusqu’ici testé avec succès en Allemagne, a fait l’objet dans le cadre du
projet ConstructEU d’un transfert vers les systèmes de formation professionnelle espagnols
et hongrois.
Description: Le système d’évaluation des compétences aide les prestataires de formation à identifier les
connaissances préalables des participants pour la formation “European Projects in the
Construction Sector”.
En guise de suivi, le système d’évaluation aide les prestataires de formation dans l’évaluation
et le contrôle du programme de la formation concernant les contenus d’apprentissage
transmis et l’accomplissement des objectifs d’apprentissage. Chacun leur tour, les
participants réfléchissent sur leurs connaissances grâce au système d’évaluation.
Cible: Fonctions managériales ou exécutrices actives dans le secteur du bâtiment au sens large qui
souhaiteraient se former dans le montage de projets européens. Cela concerne entre autre
les métiers du bâtiment, les architectes ou encore les urbanistes. Au-delà de ces personnes,
la formation s’adresse également aux actifs en reconversion professionnelle qui recherchent
de nouveaux défis ou un nouveau domaine d’activité. Des conditions d’admission spécifiques
sont attendues de la part des participants comme l’obtention d’un diplôme d’études
supérieures ou encore un bon niveau en anglais.
Résultat: En complément du programme d’étude de la formation “European Projects in the
Construction Sector”, une fiche d’évaluation des compétences a été élaborée pour interroger
les participants sur leur parcours professionnel, leurs centres d’intérêt et leurs connaissances
préalables concernant chaque bloc thématique.
Après la formation, l’évaluation personnelle des connaissances acquises par les participants
dans chaque bloc thématique a été déterminée.
Domaine d'application: La formation professionnelle “European Projects in the Construction Sector” sera dispensée
au niveau national dans le cadre des offres de formation professionnelles pour les métiers du
bâtiment. Les instituts de formation impliqués dans le projet incluront la formation dans leur
offre. Ce processus sera rendu possible non seulement par la certification de la formation en
Allemagne et en Hongrie mais aussi par la création d’un “Memorandum of Understanding” qui
facilitera la dispense de la formation en Espagne.
Adresse du site Internet: http://constructeu.eu/
Langues de produit: hongrois
allemand
espagnol
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11001&prd=3
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product files
ConstructEU-Competence Assessment Scheme-EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prd/3/1/ConstructEU-Competence%20Assessment%20Scheme-EN.pdf

ConstructEU-Esquema sobre evaluacion competencias-ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prd/3/1/ConstructEU-Esquema%20sobre%20evaluacion%20competencias-ES.pdf

ConstructEU-Kompetenciamero eszközrendszer kepzeshez-HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prd/3/1/ConstructEU-Kompetenciamero%20eszk%C3%B6zrendszer%20kepzeshez-HU.pdf

ConstructEU-Kompetenz Assessment Bogen-DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prd/3/1/ConstructEU-Kompetenz%20Assessment%20Bogen-DE.pdf

ConstructEU - Building up skills for successful European Projects in the Construction
Sector (DE/13/LLP-LdV/TOI/147648)

Produit 'Training handbook II - Manual for trainers "How to creatively conduct a
seminar on EU-Projects"'
Titre: Training handbook II - Manual for trainers "How to creatively conduct a seminar on EUProjects"
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Dans de nombreux secteurs d’activité économique, la coopération européenne s’est
considérablement intensifiée ces dernières années. Le secteur de la construction compte
parmi les secteurs où une forte internationalisation sous la forme d'activités transfrontalières
peut-être observée. Alors que l'industrie européenne de la construction est en plein essor, ce
secteur subit une importante pénurie de personnel qualifié (par exemple de chefs de chantier,
d’urbanistes, d’ingénieurs) capables de suivre les nouveaux défis professionnels à l’échelle
européenne. Afin d'améliorer la mobilité et la formation professionnelle des personnes
travaillant dans le secteur de la construction et ainsi renforcer le potentiel des PME, un
cursus de formation, jusqu’ici testé avec succès en Allemagne, a fait l’objet dans le cadre du
projet ConstructEU d’un transfert vers les systèmes de formation professionnelle espagnols
et hongrois.
Description: Le Training Handbook II “How to creatively conduct a seminar on EU-Projects” s’inspire des
thèmes du syllabus de la formation “European Projects in the Construction Sector” et
présente différentes méthodes de formation. Les méthodes de transfert de compétences
relatives à la coopération dans le cadre de projets européens sont mises au premier plan. Le
manuel pour les formateurs a été conçu par des formateurs expérimentés issus des
établissements de formation allemand, espagnol et hongrois impliqués dans le projet et est
une preuve éclatante des échanges d’expériences réalisées au niveau transnational. L’idée
d’un manuel pour les formateurs complémentaire a émergé au terme de la formation pilote
transnationale qui s’est tenue à Berlin en novembre 2014. Il doit servir de guide pour les
formateurs qui veulent conduire dans le futur des séminaires et des formations continues
portant sur la coopération dans le cadre des projets européens. Comme aucune méthode
spécifiquement dédiée à ce thème n’existe jusqu’à présent ni en Allemagne, ni en Espagne,
ni en Hongrie, le Training Handbook II - Manual for trainers “How to creatively conduct a
seminar on EU-Projects” ne se limite délibérément pas qu’au secteur du bâtiment mais
s’adresse également aux formateurs d’autres domaines tout en se focalisant sur la
coopération dans le cadre des projets européens. De cette manière, la portée et la valeur
ajoutée du manuel pour les formateurs s’en trouve renforcée. La relation avec le groupe cible
issu du secteur du bâtiment demeure puisque les formats d’exercices s’inspirent du syllabus
“European Projects in the Construction Sector”.

Cible: - Les prestataires de formation continue spécialisés dans le secteur du bâtiment
- Les confédérations et multiplicateurs issus du secteur du bâtiment
- Les responsables de formation continue issus du secteur du bâtiment
- Les responsables de formation continue en général
Résultat: Au-delà du syllabus de la formation continue “European Projects in the Construction Sector“,
un autre manuel – Training Handbook II - Manual for trainers “How to creatively conduct a
seminar on EU-Projects” a été élaboré. Ce manuel pour les formateurs s’inspire des sept
blocs thématiques issus du syllabus de la formation continue et présente différentes
méthodes de formation sur la transmission des connaissances. Le manuel pour les
formateurs a été conçu en commun dans le cadre du consortium et sert de guide pour les
formateurs qui veulent organiser leur cours sur les projets européens de façon plus variée et
interactive. Le manuel va délibérément au-delà du secteur du bâtiment, étant donné
qu’aucune littérature méthodique spécifiquement dédiée aux formations sur les projets
européens n’existe dans les pays partenaires jusqu’à présent. Bien évidemment, les
méthodes décrites pour la transmission des connaissances peuvent être spécifiquement
adaptée au secteur du bâtiment. Le Training Handbook II est disponible aussi bien en version
électronique qu’en version papier.
Domaine d'application: La formation professionnelle “European Projects in the Construction Sector” sera
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11001&prd=4

17

ConstructEU - Building up skills for successful European Projects in the Construction
Sector (DE/13/LLP-LdV/TOI/147648)

Produit 'Training handbook II - Manual for trainers "How to creatively conduct a
seminar on EU-Projects"'
Domaine d'application: dispensée au niveau national dans le cadre des offres de formation professionnelles pour les
métiers du bâtiment. Les instituts de formation impliqués dans le projet incluront la formation
dans leur offre. Ce processus sera rendu possible non seulement par la certification de la
formation en Allemagne et en Hongrie mais aussi par la création d’un “Memorandum of
Understanding” qui facilitera la dispense de la formation en Espagne.
Adresse du site Internet: http://constructeu.eu/
Langues de produit: allemand
hongrois
espagnol
anglais

product files
DE-INTERAKTIV-Handbook II-Manual-for-Trainers.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prd/4/1/DE-INTERAKTIV-Handbook%20II-Manual-for-Trainers.pdf

DE-PRINT-Handbook II-Manual-for-Trainers.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prd/4/1/DE-PRINT-Handbook%20II-Manual-for-Trainers.pdf

EN-INTERAKTIV-Handbook II-Manual-for-Trainers.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prd/4/1/EN-INTERAKTIV-Handbook%20II-Manual-for-Trainers.pdf

EN-PRINT-Handbook II-Manual-for-Trainers.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prd/4/1/EN-PRINT-Handbook%20II-Manual-for-Trainers.pdf

ES-INTERAKTIV-Handbook II-Manual-for-Trainers.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prd/4/1/ES-INTERAKTIV-Handbook%20II-Manual-for-Trainers.pdf

ES-PRINT-Handbook II-Manual-for-Trainers.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prd/4/1/ES-PRINT-Handbook%20II-Manual-for-Trainers.pdf

HU-INTERAKTIV-Handbook II-Manual-for-Trainers.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prd/4/1/HU-INTERAKTIV-Handbook%20II-Manual-for-Trainers.pdf

HU-PRINT-Handbook II-Manual-for-Trainers.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11001/prd/4/1/HU-PRINT-Handbook%20II-Manual-for-Trainers.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11001&prd=4
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ConstructEU - Building up skills for successful European Projects in the Construction
Sector (DE/13/LLP-LdV/TOI/147648)

Événements
Public Project Presentation ConstructEU
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

23.06.2015
Within the framework of the public project presentation the results and the experiences of the
LEONARDO Transfer of Innovation project ConstructEU – Building up skills for successful
European Projects in the construction Sector are presented by the project consortium.
Interested enterprises and representatives from the construction sector, from vocational
training institutions and professional associations are welcome.
Événement public
Éva urovic (CSMKIK)
durovic.eva@csmkik.hu
Maja Denisow (emcra)
maja.denisow@emcra.eu

Date et lieu

23rd June 2015 2:00-5:00 p.m. CSMKIK (Chamber of Commerce and Industry Csongrád
County) Párizsi krt. 8-12 6721 Szeged / Hungary

Partner Meeting 5 - ConstructEU
Date

22.06.2015

Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Internal - Project managers and project staff from the participating partner organisations of
ConstructEU
Événement non public
Maja Denisow
maja.denisow@emcra.eu
22nd–25th June 2015 in Szeged / Hungary

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11001
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ConstructEU - Building up skills for successful European Projects in the Construction
Sector (DE/13/LLP-LdV/TOI/147648)

Événements
2. Hungarian local Test Run - Qualification "European Projects within the Construction
Sector"
Date
Description

01.06.2015
The participants are introduced into the system of transnational EU funding. They learn:
- To understand the funding structure and logic of the EU.
- To identify suitable funding programmes for European trans-national projects.
- To elaborate and calculate own projects according to EU requirements.
- To develop a formally correct EU application.
- To implement and financially settle projects.
The qualification is oriented towards the "European Credit Transfer System for Vocational
Education and Training" (ECVET) principles and is tied up with the "European Qualification
Framework" (EQF) level 5.

Cible

Public
Informations de
contact

The qualification aims to reach:
- Managing employees from the construction sector (e.g. building trade, architecture, urban
planning).
- Chambers, umbrella associations and multipliers within the construction sector.
- Career changers who wish to focus on EU funds within the construction sector.
Événement public
More information:
HEEDA
Kata Boleman
heeda-hu@freenet.de
or
CSMKIK
Éva urovic
Durovic.Eva@csmkik.hu

Date et lieu

5 days of attendance
1th-5th June 2015
CSMKIK
6721 Szeged / Hungary
5 online days
8th-19th June 2015

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11001

20

ConstructEU - Building up skills for successful European Projects in the Construction
Sector (DE/13/LLP-LdV/TOI/147648)

Événements
Hungarian local Test Run - Qualification "European Projects within the Construction
Sector"
Date
Description

13.04.2015
The participants are introduced into the system of transnational EU funding. They learn:
- To understand the funding structure and logic of the EU.
- To identify suitable funding programmes for European transnational projects.
- To elaborate and calculate own projects according to EU requirements.
- To develop a formally correct EU application.
- To implement and financially settle projects.
The qualification is oriented towards the "European Credit Trans-fer System for Vocational
Education and Training" (ECVET) principles and is tied up with the "European Qualification
Framework" (EQF) level 5.

Cible

Public
Informations de
contact

The qualification aims to reach:
- Managing employees from the construction sector (e.g. building trade, architecture, urban
planning).
- Chambers, umbrella associations and multipliers within the construction sector.
- Career changers who wish to focus on EU funds within the construction sector.
Événement public
More Information:
HEEDA
Kata Boleman
heeda-hu@freenet.de
or
CSMKIK
Tünde Gulyas
gulyas.tunde@csmkik.hu

Date et lieu

5 days of attendance
13th-17th April 2015
HEEDA
6400 Kiskunhalas / Hungary
5 online days
20th-24th April 2015

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11001
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ConstructEU - Building up skills for successful European Projects in the Construction
Sector (DE/13/LLP-LdV/TOI/147648)

Événements
Spain local Testrun - Qualification "European Projects within the Construction Sector"

Date
Description

23.03.2015
The participants are introduced into the system of transna-tional EU funding. They learn:
- To understand the funding structure and logic of the EU.
- To identify suitable funding programmes for European trans-national projects.
- To elaborate and calculate own projects according to EU requirements.
- To develop a formally correct EU application.
- To implement and financially settle projects.
The qualification is oriented towards the "European Credit Trans-fer System for Vocational
Education and Training" (ECVET) principles and is tied up with the "European Qualification
Framework" (EQF) level 5.

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

The qualification aims to reach:
- Managing employees from the construction sector (e.g. build-ing trade, architecture, urban
planning).
- Chambers, umbrella associations and multipliers within the construction sector.
- Career changers who wish to focus on EU funds within the construction sector.
Événement public
More Information:
DECROLY
Marta Guzmán Diez
Tel.: +34 942 375 708
maguzman@decroly.com
5 days of attendance
2nd-27th March 2015
DECROLY, SL
Santander / Spain
5 online days
13th-17th April 2015

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11001
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ConstructEU - Building up skills for successful European Projects in the Construction
Sector (DE/13/LLP-LdV/TOI/147648)

Événements
German local Testrun - Qualification "European Projects within the Construction
Sector"
Date
Description

09.02.2015
The participants are introduced into the system of transna-tional EU funding. They learn:
- To understand the funding structure and logic of the EU.
- To identify suitable funding programmes for European trans-national projects.
- To elaborate and calculate own projects according to EU requirements.
- To develop a formally correct EU application.
- To implement and financially settle projects.
The qualification is oriented towards the "European Credit Trans-fer System for Vocational
Education and Training" (ECVET) principles and is tied up with the "European Qualification
Framework" (EQF) level 5.

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

The qualification aims to reach:
- Managing employees from the construction sector (e.g. build-ing trade, architecture, urban
planning).
- Chambers, umbrella associations and multipliers within the construction sector.
- Career changers who wish to focus on EU funds within the construction sector.
Événement public
More Information:
emcra GmbH
Helena Hehlke
Telefon: +49 30 / 1330 3180
Helena.Hehlke@emcra.eu
5 days of attendance
9th-13th February 2015
emcra GmbH
Hohenzollerndamm 152, 14199 Berlin
5 online days
16th-27th February 2015

Partner Meeting 4 - ConstructEU
Date

13.11.2014

Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Internal - Project staff from the participating partner organisations of ConstructEU
Événement non public
Maja Denisow
maja.denisow@emcra.eu
13th–14th November 2014 in Berlin / Germany

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11001
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ConstructEU - Building up skills for successful European Projects in the Construction
Sector (DE/13/LLP-LdV/TOI/147648)

Événements
Multiplier training for the qualification "European Projects within the Construction
Sector"
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

10.11.2014
Significant contents: Train-the-trainer course to carry out the qualifying course "European
Projects within the Construction Sector" – Seminar sequences
Internal - Trainers, multipliers and project staff from the participating partner organisations of
ConstructEU
Événement non public
Maja Denisow
maja.denisow@emcra.eu
10th-13th November 2014 in Berlin / Germany

Partner Meeting 3 - ConstructEU
Date

02.06.2014

Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Internal - Project managers and project staff from the participating partner organisations of
ConstructEU
Événement non public
Maja Denisow
maja.denisow@emcra.eu
2nd–4th June 2014 in Madrid / Spain

Partner Meeting 2 - ConstructEU
Date

03.02.2014

Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Internal - Project managers and project staff from the participating partner organisations of
ConstructEU
Événement non public
Maja Denisow
maja.denisow@emcra.eu
3rd–6th February 2014 in Berlin / Germany

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11001

24

ConstructEU - Building up skills for successful European Projects in the Construction
Sector (DE/13/LLP-LdV/TOI/147648)

Événements
Kick-off – Partnermeeting 1 ConstructEU
Date

02.12.2013

Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Internal - Project managers and project staff from the participating partner organizations of
ConstructEU
Événement non public
Maja Denisow
maja.denisow@emcra.eu
2nd - 4th December 2013 in Berlin / Germany

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11001
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ConstructEU - Building up skills for successful European Projects in the Construction
Sector (DE/13/LLP-LdV/TOI/147648)

Project Tags
The project belongs to the following group(s):
EQF (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/EQF)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11001
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