Rapport final d'évaluation sommative – Résumé

Le projet BOOST a été développé par des partenaires ayant une expertise en matière d'éducation et de
formation professionnelle, de développement et de mise en œuvre d'e-learning. Dans le projet, les partenaires
ont partagé des compétences complémentaires ainsi qu'une expérience acquises dans plusieurs projets
transnationaux. Cela a créé une synergie dans laquelle les partenaires ont travaillé de manière efficace et pour
échanger leurs connaissances.
Les principaux résultats et les produits finaux clés ont été atteints :
•
•
•
•
•
•

IOSM – une méthode innovante de soutien opérationnel pour travailler avec les petites et microentreprises (Résultat 8)
Le rapport de consultation (Résultat 5)
Le prototype technique, la plateforme - produit technique final (Résultat 6)
Un guide de l'utilisateur pour le prototype technique (Résultat 7)
Un rapport d'expérimentation avec un résumé commun (Résultat 10)
Des études de cas montrant l'impact potentiel des outils intégrés et de l'IOSM sur les petites et
micro-entreprises impliquées dans l'expérimentation (Résultat 11)

Principales conclusions du processus d'expérimentation avec les entreprises et leurs employés :
Le prototype technique final a été évalué comme plutôt utile, le soutien dans la compréhension et
l'application de la méthode et des outils BOOST a été perçu comme bon à excellent, l'impact en terme de
temps demandé à l'entreprise et aux employés a été important, mais cela en valait la peine. L'évaluation en
termes de facilité d'utilisation, de convivialité et de présentation graphique a été globalement bonne et
adéquate. Les chiffres précis montrent :
• Dans le processus reliant l'apprentissage aux objectifs de l'entreprise, le projet BOOST a été plutôt
utile (pour 69% des entreprises).
• L'utilité de BOOST pour accroître les compétences et objectifs personnels a été confirmée par 72%
des employés.
• Le soutien que les employés ont reçu de la formation a été évalué comme bon par la plupart des
employés.
• Dans 59% des cas, l'expérimentation de la formation a eu lieu pendant le temps de travail.
• Le temps alloué pour la formation a été jugé optimum ou « a demandé du temps, mais cela en valait
la peine » par un pourcentage presque identique d'employés (38% et 47% respectivement).
• L'outil en ligne BOOST a été évalué bon et adapté par les employés en termes de facilité
d'utilisation, de convivialité de l'interface et présentation graphique.
• Les résultats de l'expérimentation en ce qui concerne la contribution à l'amélioration des
compétences en relation avec les objectifs de l'entreprise ont été notés par les employés comme

•

plutôt utiles (71%) et très utiles (16%).
Suite à l'expérimentation, 53% des entreprises pensent peut-être continuer à utiliser la méthode
BOOST et les outils en ligne pour répondre à leurs objectifs et 27% avaient l'intention de les utiliser
avec certitude.

L'impact de BOOST associés aux groupes et secteurs cibles est le suivant :
Taux d'engagement : le nombre de petites entreprises qui ont effectivement participé à l'expérimentation par
rapport au nombre contacté dans les différents pays
Taux d'achèvement : nombre d'apprenants terminant l'expérimentation par rapport au nombre d'inscrits dans
la plate-forme.
Au niveau national
Statistiques (%)

Allemagne

Royaume-Uni

République
Tchèque

Grèce

France

Taux d'engagement

10%

48%

1%

15%

11%

Taux d'achèvement

46%

79%

100%

100%

100%

Les résultats du projet BOOST suggèrent que le travail qui a été accompli au cours de l'action peut être repris
par la Commission européenne, pour améliorer l'approche et les pratiques de formation des petites et microentreprises.
Le plein impact du projet BOOST sur les PME, TPE et les prestataires de formation dépendra de la capacité
des partenaires à passer d'un stade de prototype à un outil complètement opérationnel et donc de leur capacité
à obtenir des ressources supplémentaires.
En tenant compte des résultats ci-dessus, il ne fait aucun doute que le projet BOOST a atteint ses principaux
buts et objectifs dans la création d'une approche transfrontalière et transculturelle pour accroître la
participation des petites et micro-entreprises à la formation professionnelle.

