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Formation mobile pour les aidantsde maisons et soignants pour les personnes
handicapées et les personnes âgées (539913-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP)

Information sur le projet
Titre: Formation mobile pour les aidantsde maisons et soignants pour les personnes handicapées
et les personnes âgées
Code Projet: 539913-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP
Année: 2013
Type de Projet: Développement d'innovation
Statut: Accordé
Pays: EU-Projets centralisés
Accroche marketing: Personnes handicapées en Europe (en particulier ceux qui ont des problèmes de mobilité)
dépendent fortement des dispensateurs de soins personnels. Cependant, seuls quelques-uns
ne reçoivent une formation adéquate, le cas échéant, tout comme la formation formelle existe
à peine dans les pays de l'UE. M-CARE vise à s'assurer que les centres de formation
professionnelle peuvent offrir une telle formation n'importe où n'importe quand (via
l'apprentissage mobile), pour les personnes peu qualifiées (sans emploi), ou les gens qui
veulent étendre leur offre de services (infirmières indépendantes, concierges, etc.)
Résumé: L'âge et le handicap sont fortement corrélées: On estime que 45 millions de personnes en
Europe (15% de la population de l'UE) ont un problème de santé de longue durée ou
d'invalidité. 70% d'entre eux aura plus de 60 en 2020. Personnes âgées et des personnes
handicapées et en particulier ceux avec la mobilité et la déficience sensorielle dépendent
considérablement sur les soignants personnels. L'assistance personnelle est la clé de fait
pour l'autodétermination des personnes handicapées. Selon les estimations, le volume total
des personnes ayant besoin d'un fournisseur de soins personnels à 1% de toutes les
personnes handicapées, donc un réel besoin de 450.000 citoyens européens. Soignants
personnels doivent avoir une variété de compétences (soins infirmiers et les qualifications de
premiers soins, des soins personnels, etc.) Bien que cette aide est indispensable pour
assurer une qualité de vie quotidienne (aide aux tâches de base telles que s'habiller, manger,
prendre un bain / douche), il est encore quantitativement et qualitativement un énorme
problème. Peu de gens sont qualifiés pour devenir un fournisseur de soins personnels, et en
fait, comme l'éducation / formation est essentiellement inexistant dans les pays de l'UE, et au
niveau de la formation professionnelle. La plupart des fournisseurs sont peu qualifiés, et ont
pour la plupart être formés sur le terrain sans aucune formation formelle, ce qui rend très
laborieuse et une "aventure" délicat pour les principaux bénéficiaires: les personnes
handicapées et les personnes âgées.
Description: Européenne des personnes handicapées (en particulier ceux avec des problèmes de mobilité
) dépendent fortement des dispensateurs de soins personnels. Bien que cette aide est
indispensable pour assurer une qualité de vie quotidienne ( aide aux tâches de base telles
que s'habiller , manger , prendre un bain / douche ) , il est encore quantitativement et
qualitativement un énorme problème. Peu de fournisseurs de soins personnels reçoivent une
formation adéquate , le cas échéant , tout comme la formation formelle existe à peine dans
les pays de l'UE. Dispensateurs de soins les plus personnels sont peu qualifiés , doivent être
formés sur le terrain, ce qui en fait un très laborieux et en même temps une "aventure" difficile
pour les personnes handicapées , mais aussi , par exemple pour les personnes âgées qui en
font usage. L'amélioration du niveau de compétence de ces personnes peu qualifiées être
profit de bénéficiaires de soins est au cœur de M- CARE. Elle vise à assurer que les centres
de formation professionnelle peuvent offrir une telle formation n'importe où n'importe quand ,
pour les personnes peu qualifiées ( sans emploi ) , ou les gens qui veulent étendre leur offre
de services ( infirmières indépendantes , concierges , etc.) Approches de formation mixte
comme la simulation à la fois via la vidéo et des animations , format de formation textuelle
audio , y compris les mains sur la pratique seront soutenus par le projet.
Une brève analyse de la situation en matière de soins donneurs formation personnelle dans
les pays partenaires a abouti à l'évaluation suivante:
- BE : Non soin l'éducation individuelle approprié des donneurs existe, et celles existantes
affichent généralement un manque de compétences appropriées.
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Formation mobile pour les aidantsde maisons et soignants pour les personnes
handicapées et les personnes âgées (539913-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP)

Information sur le projet

Thèmes:

Sectors:
Types de Produit:

Information sur le
produit:

Page Web du projet:

- TR : FEP (théorique) de formation pour les dispensateurs de soins personnels qui ont des
maladies graves , les personnes âgées et les personnes handicapées existe , mais est de
mauvaise qualité.
- GR : Pas de soins personnels d'éducation des donneurs est fourni, généralement le
giversdisplay de soins personnels actif un manque de compétences, et sur la formation
professionnelle est la seule méthode appliquée.
- DE : assistance personnelle en Allemagne est souvent ni satisfaire les besoins ni
holistiques. La qualité de l'assistance personnelle est actuellement orienté sur la base des
besoins des organismes de services ou des maisons , et non sur la base des personnes
handicapées.
*** Marché du travail
*** Formation tout au long de la vie
*** Formation ouverte et à distance
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Égalité des chances
*** Formation continue
** Développement durable
** TIC
*** Santé Humaine et Action Sociale
** Enseignement
Programme/curriculum
Autres
Matériel d'apprentissage
Site Internet
Film
Matériel pour l'enseignement
Modules
Enseignement à distance
Description de nouveaux métiers
M-CARE va générer:
- Un curriculum pour les dispensateurs de soins personnels dédiés et du matériel de
formation adapté aux différents handicaps, applicables dans tous les pays de l'UE et au-delà,
sont prévues par une licence Creative Commons (donc «libre»);
- Plates-formes innovantes basées sur les TIC Web 2.0 Mobile / apprentissage en ligne (PC,
smartphone et tablette PC) avec des interfaces multilingues, développées comme des
applications Open Source («libre»), fournis gratuitement aux centres de formation
professionnelle, soutenus par une méthodologie d'apprentissage;
- Pilotage avec les utilisateurs finaux (principalement les personnes peu qualifiées) et les
bénéficiaires (personnes handicapées et les personnes âgées) en BE, DE, GR et TR;
- La fourniture d'un portail en ligne avec les communautés dédiées, offrant un accès à des
modèles pour les dispensateurs de soins personnels modules, qui seront utilisés par les
centres de formation professionnelle d'apprentissage.
http://www.mcare-project.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Gazi University
Ankara
Ankara
TR-Turquie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.gazi.edu.tr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Seyhan FIRAT
Teknikokullar
Ankara
TR-Turquie

Téléphone:

00 90 (312) 202 88 95

Fax:

00 90 (312) 202 89 47

E-mail:
Site internet:

sfirat@gazi.edu.tr
http://www.gazi.edu.tr
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Gazi University
Ankara
Ankara
TR-Turquie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.gazi.edu.tr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Seyhan FIRAT
Teknikokullar
Ankara
TR-Turquie

Téléphone:

00 90 (312) 202 88 95

Fax:

00 90 (312) 202 89 47

E-mail:
Site internet:

sfirat@gazi.edu.tr
http://www.gazi.edu.tr
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

PhoenixKM BVBA
KORTEMARK
West Vlaanderen
BE-Belgique
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.phoenixkm.eu

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

University of Athens
Athens
Attiki
EL-Grèce
National Agency
http://www.uoa.gr

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

Min. of Fam. & Soc. Policy, General Dir. of Serv. for E & PwD
Ankara
Ankara
TR-Turquie
Institution publique
http://www.ozurluveyasli.gov.tr

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

Europäischer Verband Beruflicher Bildungsträger
Magdeburg
Sachsen-Anhalt
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.evbb.eu
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Interprojects
Athens
Yuzhen tsentralen
BG-Bulgarie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.interprojects.bg
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Données du projet
1 WP1.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prj/1%20WP1.rar
D1.1 Communication strategy (PU)
D1.2 IPR agreement (RE)
D1.3 Project steering group minutes (RE)
D1.4 National advisory board minutes (RE)

2013_4455_FR_M_Care_Public.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prj/2013_4455_FR_M_Care_Public.pdf
Public part final report

2 WP2.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prj/2%20WP2.rar
D2.1 Survey questionnaire (PU)
D2.2 Consolidated Survey Findings Report (PU)
Executive summaries (EN, BG, TR, EL, BE, DE) (pdf)

3 WP3.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prj/3%20WP3.rar
D3.1 M-CARE Curriculum (EN, BG, TR, EL, BE, DE), Intro to curriculum (EN, BG, TR, EL, BE, DE), handbook (EN, BG, TR, EL, BE, DE),
quizzes (EN, BG, TR, EL, BE, DE) (PU)
D3.2 M-CARE Training courses (PU) (SCORM packages EN, BG, TR, EL, BE, DE) (Online learning: EN, BG, TR, EL, BE, DE) (Paper version
EN, BG, NL)
D3.3 Mobile learning application (PU) Google Play (EN, BG, TR, EL, BE, DE)
D3.4 M-CARE learning portal and community platform (PU) Technical infrastructure

4 WP4.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prj/4%20WP4.rar
D4.1 Pilot plan (RE)
D4.2 Pilot findings (PU)

5 WP5.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prj/5%20WP5.rar

6 WP6.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prj/6%20WP6.rar
D6.1 Dissemination strategy (PU)
D6.2 National dissemination materials (PU)
Project flyer (pdf) (EN, BG, TR, EL, BE, DE)
Project presentation (pdf) (EN, BG, TR, EL, BE, DE)
Project leaflet (version 1) (pdf) (EN, BG, TR, EL, BE, DE)
Project leaflet (version 2) (pdf)
Project banner (pdf) (EN, BG, TR, EL, BE, DE)
Final conference flyer (pdf)
Project newsletters (pdf): 1, 2, 3, 4, 5, 6
D6.3 Project website www.mcare-project.eu (PU)

7 WP7.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prj/7%20WP7.rar
WP7
D7.1 Exploitation strategy (RE)
D7.2 Final European Conference (PU)
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Produits
1

Communication strategy

2

IPR agreement

3

Project steering group minutes

4

National advisory board minutes

5

Survey questionnaire

6

Consolidated survey findings

7

M-CARE Curriculum and handbook

8

M-CARE Training courses

9

Mobile learning application

10

M-CARE learning portal and community platform

11

Pilot plan

12

Pilot findings

13

Quality strategy document

14

External evaluation report - interim & final

15

Dissemination strategy

16

National dissemination materials

17

Project website

18

Exploitation strategy

19

Final European Conference

20

Partie publique rapport final
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Produit 'Communication strategy'
Titre: Communication strategy
Type de Produit: Autres
Texte marketing: La stratégie de communication sera utilisé à des fins internes (livrable interne), pour
organiser la communication au sein et en dehors du partenariat. Ceci est crucial pour la
réussite du partenariat, la mise en œuvre du projet et l'image sociale et l'impact du projet. La
méthodologie d'évaluation du livrable interne sera l'examen par les pairs.
Description: La stratégie de communication sera utilisé à des fins internes (livrable interne), pour
organiser la communication au sein et en dehors du partenariat. Ceci est crucial pour la
réussite du partenariat, la mise en œuvre du projet et l'image sociale et l'impact du projet. La
méthodologie d'évaluation du livrable interne sera l'examen par les pairs.
Cible: Les partenaires du projet
Résultat: Stratégie de communication
Domaine d'application: En interne
Adresse du site Internet: http://www.mcare-project.eu
Langues de produit: anglais

product files
a D1.1 mcare communication strategy final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/1/1/a%20D1.1%20mcare%20communication%20strategy%20final.pdf
D1.1 mcare communication strategy final
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handicapées et les personnes âgées (539913-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-

Produit 'IPR agreement'
Titre: IPR agreement
Type de Produit: Autres
Texte marketing: L'accord DPI est un livrable interne qui sera préparé et signé par tous les partenaires au
début du projet, assurant ainsi que l'intérêt de toutes les parties est protégé. La méthodologie
pour l'évaluation du livrable interne sera l'examen par les pairs.
Description: L'accord DPI est un livrable interne qui sera préparé et signé par tous les partenaires au
début du projet, assurant ainsi que l'intérêt de toutes les parties est protégé. La méthodologie
pour l'évaluation du livrable interne sera l'examen par les pairs.
Cible: Les partenaires du projet
Résultat: IPR accord
Domaine d'application: En interne
Adresse du site Internet: http://www.mcare-project.eu
Langues de produit: anglais

product files
b IPR Agreement.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/2/1/b%20IPR%20Agreement.pdf
IPR Agreement
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Produit 'Project steering group minutes'
Titre: Project steering group minutes
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Comme le groupe de pilotage du projet est l'organe de gestion de ce projet, toutes ses
discussions et décisions prises seront minutées et téléchargés sur la plate-forme de
collaboration de projet. Cela permettra d'assurer l'égalité des partenaires, un enregistrement
sonore des procédures ainsi que la bonne piste des décisions prises. Ce sera un livrable
interne.
Description: Comme le groupe de pilotage du projet est l'organe de gestion de ce projet, toutes ses
discussions et décisions prises seront minutées et téléchargés sur la plate-forme de
collaboration de projet. Cela permettra d'assurer l'égalité des partenaires, un enregistrement
sonore des procédures ainsi que la bonne piste des décisions prises. Ce sera un livrable
interne.
Cible: Les partenaires du projet
Résultat: Projet minutes du groupe de pilotage
Domaine d'application: En interne
Adresse du site Internet: http://www.mcare-project.eu
Langues de produit: anglais

product files
c project streeing group minutes.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/3/1/c%20project%20streeing%20group%20minutes.rar
Project streeing group minutes
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Produit 'National advisory board minutes'
Titre: National advisory board minutes
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Au niveau national, le Conseil consultatif national sera mis en place, 1 par pays en BE, DE,
GR et TR. Ce conseil consultatif national sera composé de partenaires locaux du projet, les
personnes handicapées; EFP représentants des centres, des décideurs politiques et autres
parties prenantes d'ACV. Leur participation permettra d'assurer qu'une approche de
conception centrée utilisateur est appliquée, tout en maximisant la diffusion et l'exploitation
des résultats. Il s'agit d'un livrable interne.
Description: Au niveau national, le Conseil consultatif national sera mis en place, 1 par pays en BE, DE,
GR et TR. Ce conseil consultatif national sera composé de partenaires locaux du projet, les
personnes handicapées; EFP représentants des centres, des décideurs politiques et autres
parties prenantes d'ACV. Leur participation permettra d'assurer qu'une approche de
conception centrée utilisateur est appliquée, tout en maximisant la diffusion et l'exploitation
des résultats. Il s'agit d'un livrable interne.
Cible: Les partenaires du projet
Résultat: Procès-verbal du Conseil consultatif national
Domaine d'application: En interne
Adresse du site Internet: http://www.mcare-project.eu
Langues de produit: anglais

product files
d National advisory boards minutes.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/4/1/d%20National%20advisory%20boards%20minutes.rar
National advisory boards minutes
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Produit 'Survey questionnaire'
Titre: Survey questionnaire
Type de Produit: Autres
Texte marketing: P5 concevra la méthodologie de la recherche et concevra également le questionnaire qui
sera utilisé pour l'enquête avec les parties prenantes (y compris les bénéficiaires) en ce qui
concerne les pratiques d'ACV actuels. Partenaires contribueront et relire l'enquête par
questionnaire en ligne une fois qu'il a été conçu et le localiser pour un usage national. Une
fois le questionnaire est prêt, il sera traduit dans toutes les langues des partenaires et sera
disponible en ligne et hors ligne (en utilisant l'outil de Limesurvey open source, qui propose
également une interface accessible).
Description: P5 concevra la méthodologie de la recherche et concevra également le questionnaire qui
sera utilisé pour l'enquête avec les parties prenantes (y compris les bénéficiaires) en ce qui
concerne les pratiques d'ACV actuels. Partenaires contribueront et relire l'enquête par
questionnaire en ligne une fois qu'il a été conçu et le localiser pour un usage national. Une
fois le questionnaire est prêt, il sera traduit dans toutes les langues des partenaires et sera
disponible en ligne et hors ligne (en utilisant l'outil de Limesurvey open source, qui propose
également une interface accessible).
Cible: Intervenants, les personnes handicapées, les concierges, les services sociaux, les
fournisseurs de services
Résultat: Questionnaire de l'enquête
Domaine d'application: Dans toute l'Europe pour recueillir des données.
Adresse du site Internet: http://www.mcare-project.eu
Langues de produit: grec moderne
turque
bulgare
anglais
allemand
néerlandais

product files
a Survey questionnaire.txt
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/5/1/a%20Survey%20questionnaire.txt
Survey questionnaire
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Produit 'Consolidated survey findings'
Titre: Consolidated survey findings
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce rapport comprendra une analyse quantitative et qualitative des résultats nationaux liés à
l'accueil personnel et de la formation en soins de santé, les besoins individuels de
l'enseignement / apprentissage il, méthodologies pertinentes et approches pédagogiques, etc
Le rapport se décrire et de comparer les particularités et les similitudes nationales de les
besoins. Il contiendra également un «état de l'art" aperçu des pratiques actuelles dans tous
les pays partenaires, ainsi que sur un niveau européen, y compris les pratiques de
rémunération (couvert par la sécurité sociale, les budgets personnels, etc.) Ce sera un
premier rapport public qui sera largement diffusé auprès des parties prenantes, dans le but
également de recueillir des informations supplémentaires.
Description: Ce rapport comprendra une analyse quantitative et qualitative des résultats nationaux liés à
l'accueil personnel et de la formation en soins de santé, les besoins individuels de
l'enseignement / apprentissage il, méthodologies pertinentes et approches pédagogiques, etc
Le rapport se décrire et de comparer les particularités et les similitudes nationales de les
besoins. Il contiendra également un «état de l'art" aperçu des pratiques actuelles dans tous
les pays partenaires, ainsi que sur un niveau européen, y compris les pratiques de
rémunération (couvert par la sécurité sociale, les budgets personnels, etc.) Ce sera un
premier rapport public qui sera largement diffusé auprès des parties prenantes, dans le but
également de recueillir des informations supplémentaires.
Cible: Les intervenants, les soignants, les personnes handicapées et leurs familles, les décideurs,
les prestataires de services.
Résultat: Création d'état de l'analyse de l'art de la situation actuelle, et l'entrée pour les produits qui
seront développés par le projet.
Domaine d'application: Les résultats vont définir à la création des programmes et cours de formation, ainsi que la
création de l'application mobile.
Adresse du site Internet: http://www.mcare-project.eu
Langues de produit: allemand
turque
bulgare
néerlandais
anglais

product files
b Consolidated Survey Findings Report w ref.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/6/1/b%20Consolidated%20Survey%20Findings%20Report%20w%20ref.pdf
Consolidated Survey Findings Report w ref

c ExecutiveSummary.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/6/1/c%20ExecutiveSummary.rar
Executive summaries (EN, BG, TR, EL, BE, DE)
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Produit 'M-CARE Curriculum and handbook'
Titre: M-CARE Curriculum and handbook
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Il ya quatre principales composantes du programme: - l'évaluation: pré-et post-évaluation de
la qualité et les compétences des CSP candidats: les questions de santé et les compétences
seront évaluées. - Base de connaissances: des matériaux de couvertures comme ce qui se
GPP; comprendre le travail des CSP, comment les gens se rétablir et l'idée de résilience; &
questions importantes dans la prestation de services d'ACV. - Quatre ensembles de
compétences essentielles: Connexion, entraîneurs, collaborateurs et la gestion des crises. Core réelle GPP tâches: les travaux domestiques, comme le nettoyage des maisons,
l'évolution des lits, passer l'aspirateur, etc, pourraient également faire des emplettes pour
préparer les repas ou pour leurs clients; M-CARE portera principalement sur la partie de
l'emploi où PCG sera d'aider les clients ayant des besoins de soins personnels et de nos
jours où les CSP obtiennent effectivement plus faible (changer les couches, aide pour le bain
/ douche, d'aider avec une variété de tâches d'hygiène personnelle, etc.) Contiendra
également un guide pour PCG formateur pour exécuter le programme de formation PCG
avec tout le matériel nécessaire à l'apprenant d'acquérir les compétences nécessaires.

Description: Il ya quatre principales composantes du programme: - l'évaluation: pré-et post-évaluation de
la qualité et les compétences des CSP candidats: les questions de santé et les compétences
seront évaluées. - Base de connaissances: des matériaux de couvertures comme ce qui se
GPP; comprendre le travail des CSP, comment les gens se rétablir et l'idée de résilience; &
questions importantes dans la prestation de services d'ACV. - Quatre ensembles de
compétences essentielles: Connexion, entraîneurs, collaborateurs et la gestion des crises. Core réelle GPP tâches: les travaux domestiques, comme le nettoyage des maisons,
l'évolution des lits, passer l'aspirateur, etc, pourraient également faire des emplettes pour
préparer les repas ou pour leurs clients; M-CARE portera principalement sur la partie de
l'emploi où PCG sera d'aider les clients ayant des besoins de soins personnels et de nos
jours où les CSP obtiennent effectivement plus faible (changer les couches, aide pour le bain
/ douche, d'aider avec une variété de tâches d'hygiène personnelle, etc.) Contiendra
également un guide pour PCG formateur pour exécuter le programme de formation PCG
avec tout le matériel nécessaire à l'apprenant d'acquérir les compétences nécessaires.

Cible: Toute personne qui souhaite devenir un fournisseur de soins personnels, personnes peu
qualifiées, les formateurs des centres de formation professionnelle, les prestataires de
services.
Résultat: Un programme complet et un guide pour aider les gens à devenir des fournisseurs de soins
personnels.
Domaine d'application: Dans les centres de formation professionnelle, à la maison, sur la route
Adresse du site Internet: http://www.mcare-project.eu
Langues de produit: turque
anglais
néerlandais
grec moderne
allemand
bulgare

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11097&prd=7
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product files
All language versions.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/7/1/All%20language%20versions.rar
All language versions

CURRICULUM EN.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/7/1/CURRICULUM%20EN.rar
M-CARE Curriculum

iv WP3 Curriculum-Intro-EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/7/1/iv%20WP3%20Curriculum-Intro-EN.pdf
WP3 Curriculum-Intro-EN

v WP3 Manual-Handbook-EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/7/1/v%20WP3%20Manual-Handbook-EN.pdf
WP3 Manual-Handbook-EN

Formation mobile pour les aidantsde maisons et soignants pour les personnes
handicapées et les personnes âgées (539913-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-

Produit 'M-CARE Training courses'
Titre: M-CARE Training courses
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Des cours de formation seront élaborés sur la base du programme M-CARE et les besoins
individuels des apprenants. Le contenu sera généré par tous les participants envisagent les
groupes cibles suivants que cela se traduira par un contenu personnalisé: • Les formateurs:
des centres de formation de la formation professionnelle, les centres d'emploi. • Bénéficiaires:
principalement les personnes à mobilité réduite et des déficiences sensorielles (notamment
par P2, P3, P4) des cours de formation sera dispensée par apprentissage mixte: • Les petits
groupes d'apprentissage (par exemple dans les centres de formation professionnelle) • En
ligne (via la plateforme en ligne d'apprentissage M-CARE) • mobile sur le travail (via
l'application de l'apprentissage mobile M-CARE) • formation en cours d'emploi (en
collaboration avec les bénéficiaires / PWD)
Description: Des cours de formation seront élaborés sur la base du programme M-CARE et les besoins
individuels des apprenants. Le contenu sera généré par tous les participants envisagent les
groupes cibles suivants que cela se traduira par un contenu personnalisé: • Les formateurs:
des centres de formation de la formation professionnelle, les centres d'emploi. • Bénéficiaires:
principalement les personnes à mobilité réduite et des déficiences sensorielles (notamment
par P2, P3, P4) des cours de formation sera dispensée par apprentissage mixte: • Les petits
groupes d'apprentissage (par exemple dans les centres de formation professionnelle) • En
ligne (via la plateforme en ligne d'apprentissage M-CARE) • mobile sur le travail (via
l'application de l'apprentissage mobile M-CARE) • formation en cours d'emploi (en
collaboration avec les bénéficiaires / PWD)
Cible: Les gens qui aimeraient devenir soignants, les formateurs de centres de formation
professionnelle, les prestataires de services.
Résultat: Soignants personnels experts.
Domaine d'application: À l'échelle européenne dans tous les pays.
Adresse du site Internet: http://www.mcare-project.eu
Langues de produit: anglais
néerlandais
grec moderne
allemand
bulgare
turque

product files
All language versions.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/8/1/All%20language%20versions.rar
All language versions

i COURSE CONTENT - SLIDES.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/8/1/i%20COURSE%20CONTENT%20-%20SLIDES.rar
COURSE CONTENT - SLIDES

iii QUIZZES.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/8/1/iii%20QUIZZES.rar
QUIZZES

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11097&prd=8
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product files

Formation mobile pour les aidantsde maisons et soignants pour les personnes
handicapées et les personnes âgées (539913-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-

Produit 'Mobile learning application'
Titre: Mobile learning application
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Une application mobile basé sur Android permettra la formation sur le tas des apprenants
ACV, spécifique à la situation dans laquelle ils se trouvent, offrant ainsi une disposition de
contenu personnalisé. Ce sera directement liée avec les informations fournies par le portail M
-CARE et plate-forme de formation, et adapté au profil du bénéficiaire. Cette application
mobile, fonctionnant sur le système d'exploitation Android, sera basé sur l'auto-apprentissage
et l'apprentissage par les pairs informel (les réactions des bénéficiaires), mais contiendra
également une composante de jeu tels que le stagiaire peut se familiariser avec PCG bonnes
et meilleures pratiques, en utilisant une expérience de jeu éducatif. Les deux sont des
moyens tout aussi importants pour développer ses qualifications et compétences numériques
par les apprenants.
Description: Une application mobile basé sur Android permettra la formation sur le tas des apprenants
ACV, spécifique à la situation dans laquelle ils se trouvent, offrant ainsi une disposition de
contenu personnalisé. Ce sera directement liée avec les informations fournies par le portail M
-CARE et plate-forme de formation, et adapté au profil du bénéficiaire. Cette application
mobile, fonctionnant sur le système d'exploitation Android, sera basé sur l'auto-apprentissage
et l'apprentissage par les pairs informel (les réactions des bénéficiaires), mais contiendra
également une composante de jeu tels que le stagiaire peut se familiariser avec PCG bonnes
et meilleures pratiques, en utilisant une expérience de jeu éducatif. Les deux sont des
moyens tout aussi importants pour développer ses qualifications et compétences numériques
par les apprenants.
Cible: Formateurs de fournisseur de soins personnels et des stagiaires.
Résultat: L'application mobile qui aidera le fournisseur de soins personnels en faisant son travail, et de
fournir à l'apprentissage du travail.
Domaine d'application: Par tous les soignants personnels.
Adresse du site Internet: http://www.mcare-project.eu
Langues de produit: grec moderne
turque
anglais
allemand
bulgare
néerlandais

product files
i Mobile learning application.txt
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/9/1/i%20Mobile%20learning%20application.txt
Mobile learning application

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11097&prd=9
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Formation mobile pour les aidantsde maisons et soignants pour les personnes
handicapées et les personnes âgées (539913-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-

Produit 'M-CARE learning portal and community platform'
Titre: M-CARE learning portal and community platform
Type de Produit: Autres
Texte marketing: - Portail en ligne M-CARE - communauté en ligne - plate-forme d'apprentissage en ligne demande d'apprentissage mobile
Description: - Portail M-CARE en ligne avec info sur: o Le soutien financier pour PCG; o Présentation des
centres de formation professionnelle qui fournissent / offre PCG dans chaque pays / région; o
Dernières nouvelles sur les meilleures pratiques; o A PCG Foire Aux Questions o instantanée
helpdesk en ligne (vidéo / audio / chat); o PCG événements et sessions / ateliers de
formation connexes; o référentiel de PCG soutien matériel de formation et de références
provenant de diverses initiatives. - La communauté en ligne afin de permettre: o Formation
des communautés dédiées pour les apprenants, les formateurs et les bénéficiaires; o
échange des meilleures pratiques. - Plate-forme d'apprentissage en ligne qui donnera accès
pour les apprenants, les formateurs, les ACV et les centres de formation professionnelle à: o
des cours de formation en ligne; o dédié manuels de formation; o matériel de formation de
soutien dans divers formats (vidéo, audio). - L'application de l'apprentissage mobile: o Fournir
un accès transparent à la communauté en ligne; o Récupérer des informations directement à
partir du portail; o contenu de la formation d'accès et matériel de soutien; o S'engager dans
une composante de jeu éducatif.

Cible: Soignants personnels, formateurs, prestataires de services, les personnes handicapées.
Résultat: Ce sera l'apprentissage et la communauté plate-forme où les formateurs et les stagiaires de
fournisseur de soins personnels peuvent se rencontrer.
Domaine d'application: À l'échelle européenne.
Adresse du site Internet: http://www.mcare-project.eu
Langues de produit: néerlandais
anglais
allemand
grec moderne
turque
bulgare

product files
j M-CARE learning portal and community platform.txt
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/10/1/j%20M-CARE%20learning%20portal%20and%20community%20platform.txt
M-CARE learning portal and community platform

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11097&prd=10
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Formation mobile pour les aidantsde maisons et soignants pour les personnes
handicapées et les personnes âgées (539913-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-

Produit 'Pilot plan'
Titre: Pilot plan
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le plan pilote décrira l'approche qui sera appliqué pour organiser les pilotes en Belgique, en
Allemagne, en Bulgarie et en Turquie. Celui-ci contiendra entre autres: des descriptions
claires de chaque pilote, qui seront les utilisateurs finaux qui seront impliqués (formateurs, les
apprenants et les bénéficiaires), combien et le régime de temps réel pour le pilotage. Un
aspect important sera également la planification de l'évaluation avant le début de la formation
et par la suite des stagiaires PCG quant à leur qualité et des compétences. Ce rapport
fournira également des outils d'évaluation afin d'évaluer (quantitativement et qualitativement)
les résultats de l'apprentissage.
Description: Le plan pilote décrira l'approche qui sera appliqué pour organiser les pilotes en Belgique, en
Allemagne, en Bulgarie et en Turquie. Celui-ci contiendra entre autres: des descriptions
claires de chaque pilote, qui seront les utilisateurs finaux qui seront impliqués (formateurs, les
apprenants et les bénéficiaires), combien et le régime de temps réel pour le pilotage. Un
aspect important sera également la planification de l'évaluation avant le début de la formation
et par la suite des stagiaires PCG quant à leur qualité et des compétences. Ce rapport
fournira également des outils d'évaluation afin d'évaluer (quantitativement et qualitativement)
les résultats de l'apprentissage.
Cible: Stagiaires de fournisseur de soins personnels et les formateurs
Résultat: Pilotes bien organisés dans tous les pays pilotes.
Domaine d'application: Dans tous les pays pilotes.
Adresse du site Internet: http://www.mcare-project.eu
Langues de produit: anglais

product files
a MCARE_Pilot_plan_WP4_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/11/1/a%20MCARE_Pilot_plan_WP4_final.pdf
MCARE_Pilot_plan_WP4_final

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11097&prd=11
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Formation mobile pour les aidantsde maisons et soignants pour les personnes
handicapées et les personnes âgées (539913-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-

Produit 'Pilot findings'
Titre: Pilot findings
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le rapport se composera de pilotage résultats au niveau national, en utilisant les outils définis
dans le plan pilote. Le rapport servira de jalon pour toute révision ultérieure en réponse aux
résultats de tests et sera ensuite examiné une fois de plus avec les utilisateurs et raffinés (au
besoin) sur la base des informations à travers le processus d'examen.
Description: Le rapport se composera de pilotage résultats au niveau national, en utilisant les outils définis
dans le plan pilote. Le rapport servira de jalon pour toute révision ultérieure en réponse aux
résultats de tests et sera ensuite examiné une fois de plus avec les utilisateurs et raffinés (au
besoin) sur la base des informations à travers le processus d'examen.
Cible: Les partenaires pilotes utiliseront ces données pour optimiser les résultats du projet.
Résultat: Les résultats du projet optimisées, répondant aux besoins des personnes handicapées et de
leurs aidants personnels.
Domaine d'application: Dans tous les pays pilotes, mais aussi dans le reste de l'Europe.
Adresse du site Internet: http://www.mcare-project.eu
Langues de produit: anglais

product files
b MCARE_consolidated piloting report FINAL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/12/1/b%20MCARE_consolidated%20piloting%20report%20FINAL.pdf
MCARE_consolidated piloting report FINAL

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11097&prd=12
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Formation mobile pour les aidantsde maisons et soignants pour les personnes
handicapées et les personnes âgées (539913-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-

Produit 'Quality strategy document'
Titre: Quality strategy document
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document définira les procédures de gestion de la qualité et les procédures d'évaluation
de la qualité qui seront appliquées par le projet d'évaluer les sorties et les activités au sein du
projet. Il sera rédigé par le chef lot de travail P1 et sera ensuite convenu entre tous les
partenaires.
Description: Ce document définira les procédures de gestion de la qualité et les procédures d'évaluation
de la qualité qui seront appliquées par le projet d'évaluer les sorties et les activités au sein du
projet. Il sera rédigé par le chef lot de travail P1 et sera ensuite convenu entre tous les
partenaires.
Cible: Les partenaires du projet
Résultat: Résultats de bonne qualité
Domaine d'application: Interne au projet
Adresse du site Internet: http://www.mcare-project.eu
Langues de produit: anglais

product files
a D.5.1. Quality strategy document.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/13/1/a%20D.5.1.%20Quality%20strategy%20document.pdf
D.5.1. Quality strategy document

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11097&prd=13
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Formation mobile pour les aidantsde maisons et soignants pour les personnes
handicapées et les personnes âgées (539913-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-

Produit 'External evaluation report - interim & final'
Titre: External evaluation report - interim & final
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Ce rapport sera préparé par l'évaluateur externe à la fois à l'intermédiaire et la phase finale.
L'évaluateur externe jouera le rôle d'un ami critique et s'assurera que toutes les activités
prévues se déroulent sans heurts sur le temps et avec une qualité garantie. L'évaluateur
externe sera appelé à présenter son approche d'évaluation externe au cours de la 2ème
réunion des partenaires, et de participer à toutes les réunions des partenaires suivants (4 au
total).
Description: Ce rapport sera préparé par l'évaluateur externe à la fois à l'intermédiaire et la phase finale.
L'évaluateur externe jouera le rôle d'un ami critique et s'assurera que toutes les activités
prévues se déroulent sans heurts sur le temps et avec une qualité garantie. L'évaluateur
externe sera appelé à présenter son approche d'évaluation externe au cours de la 2ème
réunion des partenaires, et de participer à toutes les réunions des partenaires suivants (4 au
total).
Cible: Les partenaires du projet
Résultat: Rétroaction externe sur le fonctionnement du projet
Domaine d'application: Interne au projet
Adresse du site Internet: http://www.mcare-project.eu
Langues de produit: anglais

product files
b D.5.2.INTERIM EXTERNAL EVALUATION REPORT M-CARE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/14/1/b%20D.5.2.INTERIM%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT%20M-CARE.pdf
D.5.2.INTERIM EXTERNAL EVALUATION REPORT M-CARE

c D.5.2.FINAL EXTERNAL EVALUATION REPORT M-CARE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/14/1/c%20D.5.2.FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT%20M-CARE.pdf
D.5.2.FINAL EXTERNAL EVALUATION REPORT M-CARE

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11097&prd=14
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Formation mobile pour les aidantsde maisons et soignants pour les personnes
handicapées et les personnes âgées (539913-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-

Produit 'Dissemination strategy'
Titre: Dissemination strategy
Type de Produit: Autres
Texte marketing: La stratégie de diffusion sera élaboré dans le 1er mois du projet par le chef P3 de WP, avec
la contribution de tous les partenaires. Il définira un modèle rigoureux de diffusion, la
promotion et l'intégration des résultats du projet, y compris l'identification des cibles clés de
diffusion (médias, des outils et canaux), les parties prenantes cartographie et l'intégration de
produits finis. Les activités de diffusion seront ciblées sur principalement les groupes
suivants: les centres de formation professionnelle, formateurs d'ACV, les personnes
handicapées, les décideurs, etc
Description: La stratégie de diffusion sera élaboré dans le 1er mois du projet par le chef P3 de WP, avec
la contribution de tous les partenaires. Il définira un modèle rigoureux de diffusion, la
promotion et l'intégration des résultats du projet, y compris l'identification des cibles clés de
diffusion (médias, des outils et canaux), les parties prenantes cartographie et l'intégration de
produits finis. Les activités de diffusion seront ciblées sur principalement les groupes
suivants: les centres de formation professionnelle, formateurs d'ACV, les personnes
handicapées, les décideurs, etc
Cible: Les partenaires du projet utiliseront ce pour atteindre les personnes handicapées, de leurs
intervenants, personnes peu qualifiées, les portiers, les prestataires de services, etc
Résultat: Project partners will use this to reach out to people with disabilities, their stakeholders, low
skilled people, gatekeepers, service providers, etc.
Domaine d'application: Pan-européenne.
Adresse du site Internet: http://www.mcare-project.eu
Langues de produit: anglais

product files
a M-CARE_dissemination_strategy.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/15/1/a%20M-CARE_dissemination_strategy.pdf
M-CARE_dissemination_strategy

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11097&prd=15
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Formation mobile pour les aidantsde maisons et soignants pour les personnes
handicapées et les personnes âgées (539913-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-

Produit 'National dissemination materials'
Titre: National dissemination materials
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Les matériaux nationaux de diffusion seront dépliants, affiches, roll-up, etc personnalisés en
fonction des besoins nationaux des partenaires. Bien que la date de livraison est nommé le
4ème mois après le début du projet, ils seront effectivement mis à jour au cours du projet.
Pour la conférence, également du matériel de diffusion sera élaboré et fera appel en vertu du
présent livrable aussi bien.
Description: Les matériaux nationaux de diffusion seront dépliants, affiches, roll-up, etc personnalisés en
fonction des besoins nationaux des partenaires. Bien que la date de livraison est nommé le
4ème mois après le début du projet, ils seront effectivement mis à jour au cours du projet.
Pour la conférence, également du matériel de diffusion sera élaboré et fera appel en vertu du
présent livrable aussi bien.
Cible: Tous les acteurs concernés, les personnes handicapées, les prestataires de services,
fournisseurs de soins personnels, les stagiaires potentiels, les formateurs, etc
Résultat: Une diffusion efficace des buts, objectifs et résultats du projet.
Domaine d'application: Pan-européenne.
Adresse du site Internet: http://www.mcare-project.eu
Langues de produit: turque
néerlandais
anglais
bulgare
allemand
grec moderne

product files
6 WP6.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/16/1/6%20WP6.rar
National dissemination materials

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11097&prd=16
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Formation mobile pour les aidantsde maisons et soignants pour les personnes
handicapées et les personnes âgées (539913-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-

Produit 'Project website'
Titre: Project website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le site multilingue accessible du projet, exploitée sous le open source CMS WordPress, avec
un potentiel domaine www.m-soins-project.eu, sera opérationnel à la fin du 1er mois. P2 sera
responsable de cela, ainsi que pour la publication transparente contenu du site Web de
divers médias sociaux, alors elle sera maintenue (contenu sage) par P3. Le site accueillera
également tous les résultats des projets, ainsi que toutes les prestations publiques, ainsi que
de donner accès à la plate-forme de formation (basé sur ATutor) qui sera également mis en
place dès le début du projet. Un environnement similaire sera également utilisé pour la
communication interne du projet. Le site sera disponible dans toutes les langues partenaires
et sera mis à jour sur une base régulière. Lorsque cela est possible, des vidéos de soutien
seront intégrés dans le site.
Description: Le site multilingue accessible du projet, exploitée sous le open source CMS WordPress, avec
un potentiel domaine www.m-soins-project.eu, sera opérationnel à la fin du 1er mois. P2 sera
responsable de cela, ainsi que pour la publication transparente contenu du site Web de
divers médias sociaux, alors elle sera maintenue (contenu sage) par P3. Le site accueillera
également tous les résultats des projets, ainsi que toutes les prestations publiques, ainsi que
de donner accès à la plate-forme de formation (basé sur ATutor) qui sera également mis en
place dès le début du projet. Un environnement similaire sera également utilisé pour la
communication interne du projet. Le site sera disponible dans toutes les langues partenaires
et sera mis à jour sur une base régulière. Lorsque cela est possible, des vidéos de soutien
seront intégrés dans le site.
Cible: Tous les acteurs concernés, les portiers, les personnes handicapées, les formateurs et les
stagiaires potentiels, fournisseurs de services, des centres de formation professionnelle.
Résultat: Une meilleure connaissance des objectifs M-CARE et des objectifs entre tous les acteurs
concernés, les portiers, les personnes handicapées, les formateurs et les stagiaires
potentiels, fournisseurs de services, des centres de formation professionnelle.
Domaine d'application: Pan-européenne
Adresse du site Internet: http://www.mcare-project.eu
Langues de produit: grec moderne
turque
néerlandais
anglais
allemand
bulgare

product files
c Project website.txt
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/17/1/c%20Project%20website.txt
Project website

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11097&prd=17
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Produit 'Exploitation strategy'
Titre: Exploitation strategy
Type de Produit: Autres
Texte marketing: La stratégie d'exploitation sera élaboré au tout début du projet en P6. Il définira un modèle
rigoureux de promotion et l'intégration des résultats du projet, y compris l'identification de
cibles d'exploitation clés (médias, des outils et canaux), les parties prenantes cartographie et
l'intégration de produits finis. Les activités d'exploitation seront également cibler une
accréditation potentiel futur du programme M-CARE.
Description: La stratégie d'exploitation sera élaboré au tout début du projet en P6. Il définira un modèle
rigoureux de promotion et l'intégration des résultats du projet, y compris l'identification de
cibles d'exploitation clés (médias, des outils et canaux), les parties prenantes cartographie et
l'intégration de produits finis. Les activités d'exploitation seront également cibler une
accréditation potentiel futur du programme M-CARE.
Cible: Parties prenantes, fournisseurs de services, des centres de formation professionnelle, les
personnes handicapées et leurs organisations représentatives, les décideurs
Résultat: Exploitabilité des résultats du projet.
Domaine d'application: Pan-européenne
Adresse du site Internet: http://www.mcare-project.eu
Langues de produit: anglais

product files
a. Exploitation Strategy WP7_M-CARE_Final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/18/1/a.%20Exploitation%20Strategy%20WP7_M-CARE_Final.pdf
Exploitation Strategy WP7_M-CARE_Final

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11097&prd=18
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Produit 'Final European Conference'
Titre: Final European Conference
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: La conférence finale du projet sera organisée par P2 en coïncidence avec la dernière réunion
de projet en Belgique. Bruxelles sera choisi puisqu'il s'agit d'un emplacement central
européen qui va attirer un maximum d'acteurs et plus particulièrement les décideurs
politiques pour assurer la pleine exposition de produits M-CARE, donc aussi soutenir son
exploitation potentielle. La conférence se tiendra en anglais le public sera de toute l'Europe.
Un minimum de 80 principaux représentants européens des intervenants ciblés M-soins
»sont attendus.
Description: La conférence finale du projet sera organisée par P2 en coïncidence avec la dernière réunion
de projet en Belgique. Bruxelles sera choisi puisqu'il s'agit d'un emplacement central
européen qui va attirer un maximum d'acteurs et plus particulièrement les décideurs
politiques pour assurer la pleine exposition de produits M-CARE, donc aussi soutenir son
exploitation potentielle. La conférence se tiendra en anglais le public sera de toute l'Europe.
Un minimum de 80 principaux représentants européens des intervenants ciblés M-soins
»sont attendus.
Cible: Les intervenants, les organisations représentatives des personnes handicapées, des
décideurs, des centres de formation professionnelle, formateurs, prestataires de services
Résultat: Une meilleure assimilation des résultats des projets et une large diffusion des résultats du
projet.
Domaine d'application: Pan-européenne
Adresse du site Internet: http://www.mcare-project.eu
Langues de produit: anglais

product files
b Final conference in Brussels.txt
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/19/1/b%20Final%20conference%20in%20Brussels.txt
Final conference in Brussels

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11097&prd=19
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Produit 'Partie publique rapport final'
Titre: Partie publique rapport final
Type de Produit:
Texte marketing: Partie publique rapport final
Description: Partie publique rapport final
Cible: Toutes les parties prenantes
Résultat: Partie publique rapport final
Domaine d'application: Partie publique rapport final
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
2013_4455_FR_M_Care_Public.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11097/prd/20/1/2013_4455_FR_M_Care_Public.pdf
Public part final report

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11097&prd=20
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