Pourquoi participer à
Avantages pour les petites entreprises et leurs employés
Ce que les entreprises veulent








augmenter les profits en étant plus compétitive et productive
augmenter les compétences du personnel
réduire leurs budgets de formation
fournir une formation juste à temps
maintenir la continuité de l'entreprise lors de l'apprentissage
supprimer l'exigence d'absence du lieu de travail
apporter une solution rapide à des manques de compétences

Ce que






fournit

Identifie les besoins réels (critiques) de l'entreprise.
Mesure la formation par rapport aux performances de l'entreprise
Propose une visualisation dles résultats à la fois pour l'entreprise et les employés.
Adapte les solutions de formation aux besoins de l'entreprise.

répond aux besoins de la formation professionnelle pour les
petites entreprises et leurs employés.


les besoins de formation sont étroitement liées aux besoins de l'entreprise définis par le
chef d'entreprise



reconnaît et accepte le rôle central de la formation informelle et de la formation à l'interne
dans les petites entreprises



accepte que l'augmentation du niveaux de qualification passe par la formation informelle et
la formation interne.



la formation est plus efficace en petits modules autonomes, qui ne sollicitent les employés
que sur une période courte.

Comment fonctionne le projet ?
"Boost" développe une plate-forme logicielle pour permettre aux salariés des micro et petites entreprises de
développer leurs compétences pour rendre l'entreprise plus productive et compétitive .
Cette plate-forme est un outil informel d'e-learning qui peut être utilisé quand l'employé a un besoin ou un
moment libre. L'environnement d'apprentissage peut facilement s'adapter aux besoins de chaque employé.
Les modules de formation permettent de répondre aux besoins de base de l'entreprise.
Des graphiques permettent un suivi de l'apprentissage des salariés et un suivi des objectifs par l'entreprise.
Plus de 60 micro et petites entreprises de cinq pays de l'UE et 120 employés participeront à ce projet et
seront formés gratuitement.
"Boost" est soutenu par le programme de formation et d'éducation tout au long de la vie de la Commission
européenne. Il est développé par des partenaires allemands, anglais, français, tchèques et grecs.

