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TransCSR Protocole d’accord de partenariat
1

Contexte général de ce Protocole d’accord de partenariat

La reconnaissance et la transparence des certifications deviennent de plus en plus importantes sur le marché
du travail européen actuel à cause de la demande d'une mobilité plus importante des professionnels. Des
compétences additionnelles sont nécessaires pour l'employabilité et pour répondre aux besoins futurs d'un
marché du travail européen exigeant. La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) est un sujet de
préoccupation croissante dans la société et l'Union européenne souhaite établir un développement
économique durable au travers de la stratégie Europe 2020. Pour les petites et moyennes entreprises (PME) en
particulier, la mise en œuvre de la RSE est un critère de qualité qui permet de répondre aux futures exigences
du marché et d'améliorer leur compétitivité. Cela demande des travailleurs qualifiés, qui soient capables
d'engendrer et de mener ce changement.
Cependant, la complexité et le manque de coopération entre les différents prestataires/autorités et les
différents systèmes nationaux réduisent leur impact. Un des grands défis est la diversité, voire la
fragmentation, des systèmes d'éducation, d'EFP (enseignement et formation professionnels) et de
certifications en Europe. Ainsi, les pays membres de l'UE disposent d'un cadre national (cadre national des
certifications) définissant les niveaux des certifications ou d'une nomenclature de ces niveaux. Ces cadres
peuvent être axés ou non sur l'organisation des cycles d'enseignement ou de formation. D'ailleurs, selon les
systèmes, les certifications peuvent être obtenues à l'issue d'un seul type de programme de formation formelle
ou à la suite de plusieurs types de processus d'apprentissage. Toute une série de prestataires peuvent
également être impliqués : ministères, agences, branches professionnelles, entreprises, partenaires sociaux,
chambres de commerce, organisations non gouvernementales, etc. Dans certains cas, une autorité nationale
peut accréditer ou habiliter des prestataires de formation ou d'autres intervenants pour la conception et la
délivrance des certifications, des points de crédits, etc. Dans d'autres cas, ces fonctions peuvent être
décentralisées au niveau des régions, voire des prestataires.
Ces obstacles empêchent les citoyens d'accéder à l'éducation et à la formation, et de conjuguer et d'accumuler
des acquis d'apprentissage dans différents contextes de formation. Ils entravent la circulation des citoyens au
sein de l'espace européen d'enseignement et de formation professionnels (EFP) et sur le marché européen du
travail, et les empêchent d'intégrer véritablement un apprentissage tout au long de la vie qui ne connaisse pas
de frontières. Il y a donc lieu de trouver le moyen de permettre aux citoyens de poursuivre leur parcours de
formation en s'appuyant sur les acquis antérieurs lorsqu'ils passent d'un contexte d'apprentissage, ou d'un
pays, à un autre.
Conformément aux défis relevés par la Commission européenne sur le marché du travail européen TransCSR –
La transparence des aptitudes RSE grâce à l'ECVET dans le tourisme européen (désigné ultérieurement
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TransCSR ) vise la transparence et la reconnaissance des compétences RSE dans le secteur du tourisme d'au
moins six pays européens utilisant les outils ECVET (le système de crédits d'apprentissage européens pour
2
3
l'enseignement et la formation professionnels) et du cadre européen des certifications (CEC) . TransCSR
4
transfère les résultats du projet Leonardo da Vinci Train to Change et d'autres formations RSE dans un
environnement systémique et géographique plus large.

1

www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11038#.VebK02fmQ3E
http://www.ecvet-team.eu/en
3
https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97
44
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Objectifs de ce Protocole d’accord de partenariat

L'ECVET est un cadre technique pour le transfert, la reconnaissance et, le cas échéant, l'accumulation des
acquis d'apprentissage des personnes en vue d'obtenir une certification conformément à la recommandation
2009 de l'UE. Les outils et la méthodologie de l'ECVET comportent la description des certifications en termes
d'unités d'acquis d'apprentissage avec des points de crédit associés, un processus de transfert et
d'accumulation et des documents complémentaires tels que les contrats pédagogiques, relevés de résultats et
manuels d'utilisation ECVET. L'ECVET permet de faciliter la reconnaissance des acquis d'apprentissage
conformément à la législation nationale, dans le cadre de la mobilité, afin d'obtenir une certification.
Le projet de transfert d'innovation (ToI) TransCSR, financé dans le cadre du programme 2007-13 pour
l'éducation et la formation tout au long de la vie sous le volet Leonardo da Vinci a été conçu en vue d'atteindre
les objectifs généraux mentionnés ci-dessus, l'accent étant mis plus particulièrement sur les compétences RSE
dans le secteur du tourisme, en proposant des acquis d'apprentissage ECVET et un outil d'évaluation visant à la
transparence des savoirs, des aptitudes et des compétences y relatives.
Le consortium de projet est composé de neuf partenaires européens : l'organisation allemande de consultance
KATE, experte dans le domaine de la RSE, du tourisme et de l'éducation des adultes ; l'association italienne des
tour-opérateurs AITR ; l'Association de tourisme de Lettonie ; BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung
und Personaltraining Gmbh en Autriche ; l'Institut universitaire Birmingham du Royaume-Uni ; l'Université pour
un développement durable allemande HNE Eberswalde, qui ont toutes deux de l'expérience en matière de
reconnaissance et de validation des compétences ; Diesis en Belgique et l'Association italienne LEGACOOP,
ayant toutes deux beaucoup d'expérience en matière de mise en réseau. EARTH - European Alliance for
Responsible Tourism and Hospitality (L'alliance européenne pour un secteur du tourisme et de l'hôtellerie
responsable) a soutenu le projet en tant que partenaire associé.
Les activités du projet TransCSR ont jusqu'ici permis la définition de ce document transnational, partagé par
tous les partenaires européens participant qui souhaitent constituer le cadre de coopération entre les
établissements compétents. Il vise à établir une confiance mutuelle entre les partenaires. Dans ce Protocole
d’accord de partenariat, les organisations partenaires acceptent mutuellement leurs critères et procédures
respectifs en matière de garantie de la qualité, d'évaluation, de validation et de reconnaissance des savoirs, des
aptitudes et des compétences dans le but de transférer les certifications de : ‘assistant RSE', 'opérateur RSE',
spécialiste RSE/responsable RSE sur la base de la matrice des acquis d'apprentissage pour la RSE dans le
tourisme (voir Annexe 2 de cet accord).
Cet accord de partenariat établit que les partenaires :






acceptent leurs statuts respectifs de parties intéressées et/ou d'institutions compétentes ;
considèrent que leurs critères et procédures respectifs en matière d'assurance de la qualité, d'évaluation,
de validation et de reconnaissance sont satisfaisants;
approuvent les conditions de fonctionnement du partenariat, en ce qui concerne notamment ses objectifs,
sa durée et les modalités de révision de l'accord de partenariat ;
conviennent de la comparabilité des certifications visées aux fins du transfert de crédit, les niveaux de
référence étant fixés sur la base du CEC;
Chaque organisation est responsable de son propre financement.
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Est-on d'accord sur d'autres objectifs ? Veuillez cocher la case appropriée
 Non
 Oui - il s'agit de : veuillez spécifier:

3

Informations concernant les certifications de 'assistant RSE', 'opérateur
RSE', 'spécialiste RSE/ responsable RSE' dans le tourisme couvertes par ce
Protocole d’accord de partenariat

Sur la base de l'analyse des compétences principales (en RSE) dans l'industrie du tourisme et des exemples de
bonnes pratiques des processus d'ECVET, une matrice des acquis d'apprentissage pour les savoirs, aptitudes et
connaissances relatives à la RSE a été développée pour les profils de'assistant RSE', 'opérateur RSE', 'spécialiste
RSE/ responsable RSE' en tourisme dans le cadre du projet TransCSR. Les descripteurs sont assignés à plusieurs
matières RSE, qui sont énumérées dans les matrices des Annexes (Annexe 2 - Matrice des acquis
d'apprentissage pour la RSE en tourisme, disponible en anglais). L'assistant RSE' est intégré au niveau 3 du CEC,
l'opérateur RSE' au niveau 4 du CEC et le 'spécialiste RSE/responsable RSE' en tourisme au niveau 5.

4

Processus d'évaluation et de révision de ce Protocole d’accord de
partenariat

L'accord fait l'objet de révisions périodiques par un Comité mixte de gouvernance, présidé par :
kate - Ecologie & Développement (Allemagne).

4.1 Règles et procédures de suivi et de mise en œuvre du Protocole d’accord
de partenariat
Le Comité mixte de gouvernance est établi afin de faciliter la mise en œuvre de cet accord de partenariat, de
surveiller les procédures administratives, et d'assurer le suivi des performances de toutes les parties qui ont
accepté d'être liées par les conditions générales de cet accord de partenariat pour s'assurer, dans la mesure du
possible, que toutes les questions ou désaccords en découlant soient résolus rapidement et conformément aux
intentions de cet accord de partenariat.
Le Comité mixte de gouvernance veillera également sur le processus de mise en œuvre de cet accord de
partenariat d'une façon efficace et non discriminatoire, et poursuivra l'échange d'informations par tout
moyen considéré comme adéquat, y compris une communication régulière et le partage de l'information.
Le Comité mixte de gouvernance devrait se réunir au moins annuellement ou aussi souvent que nécessaire par
téléconférence afin de remplir efficacement ses fonctions et d'aider à la résolution des conflits éventuels.
Chaque organisation signataire de l'accord est représentée au sein du Comité mixte de gouvernance par un (1)
représentant. Les organisations représentées au sein du Comité mixte de gouvernance sont les parties
contractantes initiales de cet accord de partenariat et toutes les autorités et organisations qui le signent cidessous.
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Les organisations intéressées par la participation à cet accord de partenariat doivent le signer et envoyer une
copie de l'accord signé au Comité mixte de gouvernance qui délibérera unanimement des nouvelles adhésions,
lors de sa prochaine réunion.
Les organisations qui souhaitent adhérer à cet accord de partenariat ont également la possibilité de le signer
sans participation au Comité mixte de gouvernance. Pour ce faire, l'organisation doit indiquer ce souhait en
envoyant l'accord de partenariat signé au Comité mixte de gouvernance.
Le Comité mixte de gouvernance est basé, jusqu'à ce qu'une décision différente ait été prise, chez le
coordinateur du projet TransCSR, Kate - Ecologie et Développement (Allemagne).
Il n'y a pas de frais. Chaque organisation est responsable de son propre financement.

4.2 Mécanismes pour le dialogue et la coopération administrative
Le Comité mixte de gouvernance établira des mécanismes et des procédures, à savoir :







5

Revoir périodiquement le contenu concerné de cet accord de partenariat ;
Etablir les règles et les procédures nécessaires à l'application, à l'évaluation et au suivi des dispositions
de cet accord de partenariat. Les membres du comité mixte de gouvernance seront régulièrement en
contact comme indiqué précédemment dans ce document ;
Agir en tant que source d'information pour les professionnels intéressés dans les pays participants ;
Un moyen de résolution les conflits liés à la mise en œuvre de cet accord de partenariat ;
Tâches supplémentaires déterminées par le Comité mixte de gouvernance.

Validité dans le temps

Cet accord de partenariat a été dûment exécuté et signé par un représentant officiel de chacun des signataires.
Il entrera en vigueur pour chaque partie à partir de la date de sa signature. Cet accord de partenariat et ses
annexes seront rédigés en anglais.
Cet accord contient deux Annexes :
Annexe 1 - Présentation des organisations signataires de l'accord de partenariat TransCSR;
Annexe 2 - “Matrice des acquis d'apprentissage RSE dans le tourisme”.
L'accord de partenariat TransCSR est valable pour les parties signataires jusqu'au moment où ils voudront se
retirer de cet accord et en informeront la présidence du Comité mixte de gouvernance par écrit. Le Comité
mixte de gouvernance en sera informé lors de la prochaine réunion du Comité mixte de gouvernance.
Tout autre changement concernant le contenu de cet accord doit être demandé par écrit et être approuvé par
la signature du comité mixte de gouvernance dans un délai d'un mois après la suggestion du changement; tous
les membres doivent être ultérieurement informés par écrit de la nouvelle version de cet accord de partenariat
dans un délai d'un mois.
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Organisations couvertes par le présent Protocole d’accord de partenariat

Le Protocole d’accord de partenariat est un accord ouvert à toutes les organisations intéressées, plus
particulièrement aux autorités publiques compétentes dans le secteur du tourisme/EFP et/ou RSE, aux
partenaires sociaux et prestataires d'EFP opérant dans le secteur du tourisme et aux autres parties intéressées
qui peuvent aider à mettre en œuvre l'accord de partenariat TransCSR au niveau européen, national, régional,
local et sectoriel, en commençant par les partenaires du projet de transfert de technologie Leonardo da Vinci
« TransCSR » et par les organisations adhérant et collaborant à cet accord de partenariat.
Les manifestations d'intérêt pour rejoindre cet accord de partenariat seront adressées par écrit à la présidence
du Comité mixte de gouvernance, kate - Ecologie & Développement (Allemagne). Après approbation de la
partie intéressée, l'accord de partenariat TransCSR signé par les représentants légaux sera ajouté à la liste des
organisations couvertes par cet accord dans les annexes.

Présidence du Comité mixte de gouvernance :

KATE - Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung e.V.
Adresse: Blumenstraße 19, 70182 - Stuttgart, Allemagne
Téléphone/fax: +49- (0)711-248397-0
Site Web : http://www.kate-stuttgart.org/
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Annexes

Annexe 1 - Présentation des organisations signataires du Protocole d'accord
de partenariat TransCSR
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Organisation 1

Pays: Allemagne
Nom de l'organisation: KATE - Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung e.V.
Adresse: Blumenstraße 19, 70182 - Stuttgart, Allemagne
Téléphone/fax: +49- (0)711-248397-0
E-mail : info@kate-stuttgart.org
Site Web : http://www.kate-stuttgart.org/

Personne de contact
Nom : Lena Detel
Fonction : Project coordinateur
Téléphone/fax : +49 711 248397-16
E-mail : lena.detel@kate-stuttgart.org

Signatures
Organisation / pays

Organisation / pays

Nom, rôle

Nom, rôle

Lieu, date

Lieu, date
(Enlever si inutile)

Veuillez cocher la case de la certification concernée:
 ‘Assistant RSE’,  ‘Opérateur RSE’,  ‘Spécialiste RSE/ Responsable RSE’ dans le tourisme
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Organisation 2

Pays: Lettonie
Nom de l'organisation: Association de tourisme de la Lettonie "Lauku celotajs"
Adresse: Kalnciema 40, Riga
Téléphone/fax : +371 67617600
E-mail : asnate@celotajs.lv
Site Web : www.celotajs.lv

Personne de contact
Nom : Asnate Ziemele
Fonction : directeur
Téléphone/fax : 371 29285756
E-mail : asnate@celotajs.lv

Signatures
Organisation / pays

Organisation / pays

Nom, rôle

Nom, rôle

Lieu, date

Lieu, date

(Enlever si inutile)

Veuillez cocher la case de la certification concernée:
 ‘Assistant RSE’,  ‘Opérateur RSE’,  ‘Spécialiste RSE/ Responsable RSE’ dans le tourisme
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Organisation 3
Pays: Autriche
Nom de l'organisation: BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH
Adresse: Mariahilferstr. 8, 1070 - Vienne
Téléphone/fax: ++43-1-585 50 50
E-mail : office@best.at
Site Web : www.best.at

Personne de contact
Nom : Mag. Karin Kronika
Fonction: Membre du conseil d'administration
Téléphone/fax: ++43-1-585 50 50
E-mail : office@best.at

Signatures
Organisation / pays

Organisation / pays

Nom, rôle

Nom, rôle

Lieu, date

Lieu, date

(Enlever si inutile)

Veuillez cocher la case de la certification concernée:
 ‘Assistant RSE’,  ‘Opérateur RSE’,  ‘Spécialiste RSE/ Responsable RSE’ dans le tourisme
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Organisation 4
Pays: Belgique
Nom de l'organisation: DIESIS European Research and Development Service for the Social Economy
Adresse: Square de Meeûs 18, 1050 Bruxelles
Téléphone/fax :
E-mail :
Site Web :

Personne de contact
Nom : Gianluca Pastorelli
Fonction : Manager
Téléphone/fax : +32 254310 46
E-mail : luca.pastorelli@diesis.coop

Signatures
Organisation / pays

Organisation / pays

Nom, rôle

Nom, rôle

Lieu, date

Lieu, date

(Enlever si inutile)

Veuillez cocher la case de la certification concernée:
 ‘Assistant RSE’,  ‘Opérateur RSE’,  ‘Spécialiste RSE/ Responsable RSE’ dans le tourisme
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Organisation 5
Pays: Italie
Nom de l'organisation: AITR - Associazione Italiana Turismo Responsabile
Adresse: Viale Aldo Moro 16, 40127 Bologne
Téléphone/fax: +39 051 509842
E-mail: info@aitr.org
Site Web: www.aitr.org

Personne de contact
Nom: Francesco Marmo
Fonction: Coordinator
Téléphone/fax: +39 051 509842
E-mail: marmo.aitr@gmail.com

Signatures
Organisation / pays

Organisation / pays

Nom, rôle

Nom, rôle

Lieu, date

Lieu, date

(Enlever si inutile)

Veuillez cocher la case de la certification concernée:
 ‘Assistant RSE’,  ‘Opérateur RSE’,  ‘Spécialiste RSE/ Responsable RSE’ dans le tourisme
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Organisation 6
Pays: Royaume-Uni
Nom de l'organisation: School of Tourism, University College Birmingham
Adresse: Summer Row, Birmingham, B3 1JB
Téléphone/fax : +44 (0)121 604 1000
E-mail : registry@ucb.ac.uk
Site Web : www.ucb.ac.uk

Personne de contact
Nom : Jacob Walker
Fonction : Employer Contracts Officer
Téléphone/fax : +44 (0) 121 232 4480
E-mail : walker@ucb.ac.uk

Signatures
Organisation / pays

Organisation / pays

Nom, rôle

Nom, rôle

Lieu, date

Lieu, date

(Enlever si inutile)

Veuillez cocher la case de la certification concernée:
 ‘Assistant RSE’,  ‘Opérateur RSE’,  ‘Spécialiste RSE/ Responsable RSE’ dans le tourisme
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Organisation 7
Pays: Italie
Nom de l'organisation: Legacoop – Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
Adresse: Via Guattani 9, 00161 Roma, Italie
Téléphone/fax : +39 06 844391
E-mail : info@legacoop.coop
Site Web : www.legacoop.coop

Personne de contact
Nom : Massimo Gottifredi
Fonction : Legacoop tourism sector chair person
Téléphone/fax : +39 06 844391
E-mail : m.gottifredi@legacoopromagna.it

Signatures
Organisation / pays

Organisation / pays

Nom, rôle

Nom, rôle

Lieu, date

Lieu, date

(Enlever si inutile)

Veuillez cocher la case de la certification concernée:
 ‘Assistant RSE’,  ‘Opérateur RSE’,  ‘Spécialiste RSE/ Responsable RSE’ dans le tourisme
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Organisation 8
Pays: Belgique
Nom de l'organisation : EARTH – European Alliance of Responsible Tourism and Hospitality
Adresse: Square de Meeûs 18, 1050 Brussels, Belgique
Téléphone/fax : +32 25431042
E-mail : info@earth-net.eu
Site Web : www.earth-net.eu

Personne de contact
Nom : Maurizio Davolio
Fonction : President
Téléphone/fax : +32 25431042
E-mail : presidenteaitr@aitr.org

Signatures
Organisation / pays

Organisation / pays

Nom, rôle

Nom, rôle

Lieu, date

Lieu, date

(Enlever si inutile)

Veuillez cocher la case de la certification concernée:
 ‘Assistant RSE’,  ‘Opérateur RSE’,  ‘Spécialiste RSE/ Responsable RSE’ dans le tourisme

DE/13/LLP-LdV/TOI/147 659
16

La transparence des aptitudes RSE grâce à
l'ECVET dans le tourisme européen

Organisation 9

Pays: Allemagne
Nom de l'organisation: Université Eberswalde pour le développement durable
Adresse: Friedrich-Ebert-Straße 28, 16225 Eberswalde
Téléphone/fax : +49-3334-657-0
E-mail :
Site Web :

Personne de contact
Nom : : Dr. Wolfgang Strasdas
Fonction : Professor
Téléphone/fax : +49-3334-657-304
E-mail : wolfgang.strasdas@hnee.de

Signatures
Organisation / pays

Organisation / pays

Nom, rôle

Nom, rôle

Lieu, date

Lieu, date

(Enlever si inutile)

Veuillez cocher la case de la certification concernée:
 ‘Assistant RSE’,  ‘Opérateur RSE’,  ‘Spécialiste RSE/ Responsable RSE’ dans le tourisme
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Annexe 2 : Learning Outcome Matrix
“R05_WP3_P0_Learning outcome matrix”

Matrice des acquis d'apprentissage de
☐ ‘Assistant RSE’, ☐ ‘Opérateur RSE’, ☐ ‘Spécialiste RSE/responsable RSE’ dans le tourisme

18

