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Information sur le projet
Titre: COCTAIL
Code Projet: 2012-1-FR1-LEO05-34293
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Les partenaires sont impliqués dans la formation professionnelle et la mobilité à différents
niveaux. Le problème qu'ils ont rencontré était que de nombreux professionnels ont une
longue expérience dans leur métier, mais ils n'ont pas de moyen de valider et de certifier leurs
compétences.
Par conséquent, les partenaires ont eu l'idée de travailler ensemble afin de créer une
procédure d'évaluation qui serait validée par la norme ISO 17024 pour évaluer et valider les
compétences professionnelles. Pour ce faire, ils travaillent en collaboration avec une école
professionnelle en Norvège, qui a une longue expérience dans l'évaluation de «compétences
réelles» acquises en dehors du système formel.
Résumé: La Norvège a une longue histoire de la reconnaissance des «compétences réelles» et la
validation de l'apprentissage non-formel et informel. Le projet vise donc à transférer
l'expertise développée par Borgund VidareGåande Skole au consortium afin de développer
une validation à l'échelle européenne de l’apprentissage informel et non- formel. En
transférant l'expertise de Borgund VidareGåande Skole, le projet entend :
- Examiner les normes du Cadre National de Qualifications qui reflètent le plus les besoins de
l'industrie concernant les compétences acquises via l’apprentissage non-formel et informel
dans les domaines du Bâtiment et des Soins à la personne
- Développer l'expertise en évaluation des compétences de BVGS des travailleurs sans
qualification formelle en vue de déterminer les critères communs sur lesquels l'évaluation
sera basée
- Promouvoir l'utilisation des technologies nouvelles en matière de TIC lors de l'évaluation de
ces compétences
- Mener l'évaluation, éventuellement chez 4 des partenaires
- Attribuer à cette évaluation une certification internationalement reconnue : l'ISO 17024
Cela sera effectué en :
1. Menant une campagne de sensibilisation auprès des institutions pour l'acceptation des
compétences non-formelles et informelles (ILE Berlin, IB)
2. Développant une procédure pour l'évaluation et la validation de ces compétences en
définissant des critères communs pour la reconnaissance dans le contexte du Cadre
Européen des Certifications (Borgund VGS, SOL, Les Compagnons, ILE Berlin, IB, TTI)
3. Présentant des preuves de compétences personnelles en utilisant les TIC (ILE Berlin)
4. Assurer la validité et la fiabilité de cette évaluation par l'utilisation d'un système de
certification par tierce partie personnelle, basée sur la norme internationale ISO17024. (TTI)

Description: Le projet vise à développer des outils pour l'évaluation des acquis de l'apprentissage nonformel et informel afin de faciliter la mobilité et de répondre aux besoins actuels des
travailleurs individuels, des entreprises et des employeurs potentiels. Comme recommandé
dans les lignes directrices européennes pour la validation des acquis de l'apprentissage nonformels et informels (Cedefop 2009) les méthodes utilisées seront essentiellement les mêmes
que ceux utilisés dans l'évaluation de l'apprentissage formel, mais ils devront être prolongés
d'une manière qui reflète la spécificité individuelle et non-standardisée caractéristique de
l'apprentissage non-formel et informel.
Le projet vise à :
- Examiner les normes du Cadre National de Qualifications qui reflètent le plus les besoins de
l'industrie concernant les compétences non-formelles et informelles pour
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les domaines du Bâtiment et des Soins à la personne
- Transférer et développer l'expertise en évaluation des compétences de BVGS des
travailleurs sans qualification formelle en vue de déterminer les critères communs sur
lesquels l'évaluation sera basée
- Promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies en matière de TIC lors de l'évaluation de
ces compétences
- Mener l'évaluation, éventuellement chez 4 des partenaires
- Attribuer à cette évaluation une certification internationalement reconnue : l'ISO 17024
Les partenaires reconnaissent la nécessité de développer des outils communs pour
l'évaluation et de convenir de normes internationales pour leur certification en vue de faciliter
la mobilité internationale qu'ils considèrent comme une partie essentielle de la formation
professionnelle et de la formation professionnelle continue. Les employeurs ont besoin d'une
évaluation fiable des compétences acquises en dehors de la formation formelle, que ce soit
pour trouver de nouveaux employés avec les compétences requises au niveau européen ou
pour confirmer l'aptitude d'un employé à un changement de fonctions dans la même
entreprise. Les employés ont besoin d'une évaluation des diverses compétences qu'ils ont
acquises en plus de leurs qualifications professionnelles, ce qui générera une reconnaissance
internationale et pourra améliorer les possibilités d'emploi dans le pays d’origine et au niveau
européen. Les partenaires considèrent la coopération entre le marché du travail et le domaine
de la formation professionnelle comme essentielle à la compréhension de leurs besoins
respectifs. Avec une mondialisation grandissante, tous les partenaires sont conscients que le
marché du travail est dicté par les exigences des entreprises. L’offre de formation et les
qualifications doivent donc tenir compte de cette demande et doivent prendre en compte
l'évaluation et la certification des compétences techniques et non techniques acquises par
l'apprentissage non-formel et informel.

Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Validation, transparence, certification
*** Formation continue
** Marché du travail
** Entreprise, TPE, PME
* Orientation professionnelle
Sectors: *** Construction
*** Santé Humaine et Action Sociale
*** Enseignement
Types de Produit: Méthodes d'évaluation
Site Internet
Information sur le Le produit sera une procédure d'évaluation, certifiée par la norme ISO 17024. Elle permettra
produit: au bénéficiaire d'avoir toutes ou certaines de ses compétences évaluées, validées et
certifiées. Ce sera utile pour les travailleurs expérimentés mais sans diplômes. Ce sera
également utile pour les employeurs, car ils seront en mesure de trouver excatement le profil
qu'ils recherchent, définissant avec nous au préalable le «cocktail» de compétences qu'ils
recherchent.
Page Web du projet: http://www.coctail-competences.eu/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France
Paris
Ile De France
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.compagnons-du-devoir.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Lucie Milcent
82 rue de l'Hotel de Ville
Paris
FR-France
01 44 78 22 50

Fax:
E-mail:
Site internet:

international@compagnons-du-devoir.com
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Borgund vidaregåande skole
Aalesund
Trondelag
NO-Norvège
Formation initiale
http://www.borgund.vgs.no

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

TUEV Thueringen Italia S.r.L.
Collecchio
Emilia-Romagna
IT-Italie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.tuv-thuringen.it

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

Swiss Occidental Leonardo
SION
Région lémanique
CH-Suisse
Association/organisation non gouvermentale
http://www.s-o-l.ch

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

Institut für lebenslanges Lernen in Europa
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.ile-berlin.eu/
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Internationaler Bund GmbH Niederlassung West
Köln
Cologne
DE-Allemagne
Institution publique
http://internationaler-bund.de
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Données du projet
COCTAIL Carpenter and Joiner Standard.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11152/prj/COCTAIL%20Carpenter%20and%20Joiner%20Standard.pdf
Carpenter and Joiner Standard

COCTAIL Certification Scheme.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11152/prj/COCTAIL%20Certification%20Scheme.pdf
Certification Scheme

COCTAIL Guidelines for Evaluators.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11152/prj/COCTAIL%20Guidelines%20for%20Evaluators.pdf
Guidelines for Evaluators

COCTAIL Guidelines for Standard Designer.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11152/prj/COCTAIL%20Guidelines%20for%20Standard%20Designer.pdf
Guidelines for Standard Designer

COCTAIL HCA Standard.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11152/prj/COCTAIL%20HCA%20Standard.pdf
Health Care Assistant Standard

coctail.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/11152/prj/coctail.jpg
Logo 1

coctail_seal_cmyk.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/11152/prj/coctail_seal_cmyk.jpg
Logo 2
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Produits
1

Certification Scheme

2

Guidelines for Standard Designer

3

Guidelines for Evaluator

4

Project Website

5

Health Care Assistant Standard

6

Carpenter and Joiner Standard
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Produit 'Certification Scheme'
Titre: Certification Scheme
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Description of the Certification Scheme
Description: The document " certification scheme " indicates the philosophy , the references, the
procedure, the requirements, the certificate's production and the validity of the certification
Cible: End users, certifications bodies, companies, sector organizations
Résultat:
Domaine d'application: The product is used by end users, certification bodies and sector organization to promote the
system and provide confidence in the process.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11152&prd=1
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Produit 'Guidelines for Standard Designer'
Titre: Guidelines for Standard Designer
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Method and Help for the creation of a standard.
Description: This document indicates precisely how creating a standard for any skill/trade in order to
evaluate and certify competences within the framework of COCTAIL
Cible: mostly the certification bodies, but also the end users end sector organizations
Résultat:
Domaine d'application: The product is used to help designers of standards of a profession or a given activity.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
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Produit 'Guidelines for Evaluator'
Titre: Guidelines for Evaluator
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Method and Help for the organization and the execution of the evaluation
Description: This document indicates precisely how to lead and organize the evaluation in order to certify
competences within the framework of COCTAIL
Cible: mostly the certification bodies, but also the end users end sector organizations
Résultat:
Domaine d'application: The product is used to help evaluators or certification bodies to organize the evaluation.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
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Produit 'Project Website'
Titre: Project Website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.coctail-competences.eu
Langues de produit: anglais
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Produit 'Health Care Assistant Standard'
Titre: Health Care Assistant Standard
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Standard established for the pilot run
Description: detailed standard for the profession of Health Care Assistant
Cible: End users in the medical and health sector, sector organization, certification bodies
Résultat:
Domaine d'application: This product was used during the project for validation of the certification scheme
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
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Produit 'Carpenter and Joiner Standard'
Titre: Carpenter and Joiner Standard
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Standard established for the pilot run
Description: detailed standard for the profession of Carpenter or Joiner
Cible: End users in the building industry sector, sector organizations, certification bodies
Résultat:
Domaine d'application: This product was used during the project for validation of the certification scheme
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11152&prd=6
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Événements
Final conference - Presentation of the product
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

03.10.2014
During the final conference, the partners should have presented the "Coctail" project:
- introduction of all partners
- how did it start and why there was a need
- how did we develop the final product
- what is the final and how does it work
•End-Users: Employers and professionals on the labour market
•Other stakeholders: Trainers in vocational schools, Directors of vocational schools,
Employers’ organisations: CAPEB, FFB, APCMA, Organisations involved in mobility projects
for vocational students, Associations of integration into the world of work (missions locales…)
•Decision makers: Labour and Vocational training ministry
Événement public
lmilcent@compagnons-du-devoir.com
Initially planned the 3rd October 2014, from 9am till 12am, in Lille (France), in the frame of the
Euroskills competition, The final conference was not held.
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