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4ème Rencontre transnationale à Vicenza
En avril 2015, Eurocultura a organisé notre 4ème rencontre transnationale. L'événement a
donné l'occasion pour discuter le progrès du projet sur les volets technique et financier et
planifier les détails pour les prochaines actions.

Cours de formation: phase d’expérimentation
L’étape de la mise en œuvre pour
l'expérimentation a commencé par des
cours de formation en Italie (Vinceza),
l'Espagne (Grenade) et la Grèce (Kavala).
Les étudiants ont donné leurs feedback
que les activités de formation avaient été
intéressantes et les aident pour
améliorer
leurs
compétences,
concernant le développement personnel
& l’employabilité.

L'apprentissage en ligne de Compétences Clés - acquérir
les compétences pour votre travail
Qu'un bon niveau de compétences clés puisse soutenir les étudiants et les
apprentis au début de leur carrière de travail sont primordiales. Acquérir et
développer ses compétences clés constitue une exigence pour une
meilleure vie professionnelle. Ainsi, l'amélioration de compétences clés par
l'utilisation éfficace de l'outil en ligne devrait être fait d'une façon formelle.
Nous avons choisi les domaines professionnels de soins et de tourisme pour
analyser soigneusement les compétences nécessaires dans ces métiers et
les compétences clés s’améliorons en utilisant l'outil en ligne. Le
programme pour les opérateurs de Soins et les Services de Tourisme liés
aux points d'ECVET montre une diversité de compétences et des attitudes
pertinentes pour ces métiers. Consultez notre site Web et rendez visite au
cours de formation en ligne gratuitement ! : http://trainingcourses.yote.eu

Activités de dissémination
Les activités de dissémination
YOTE ont inclus plusieurs
publications Facebook, des
séminaires et ateliers.

Pour plus d'information, veuillez nous rendre visite sur notre site Web:

http://www.yote.eu

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.Cette
publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable
de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

