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CertCraft ISO & ECVET - Future Certification of Crafts(wo)men for Lowest Energy
Buildings following the Energy Efficience Directive 2012/27/EU based on ISO
17024:2012 and ECVET (LLP-LDV-TOI-13-AT-0007)

Information sur le projet
Titre: CertCraft ISO & ECVET - Future Certification of Crafts(wo)men for Lowest Energy Buildings
following the Energy Efficience Directive 2012/27/EU based on ISO 17024:2012 and ECVET
Code Projet: LLP-LDV-TOI-13-AT-0007
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: AT-Autriche
Accroche marketing: Pour mettre en œuvre les objectifs 20-20-20 de l'énergie et aux changements climatiques de
l'UE ont renforcé les efforts des membres sont nécessaires. En particulier dans le domaine de
la rénovation thermique des bâtiments existants, il ya beaucoup à faire.
Dans le CERTCRAFT de projet suivants soient atteints:
- Développement de la formation maison passive Artisans PHCC pour les bâtiments neufs
- Adaptation à l'état final des cadres nationaux et européens
- Développement d'un module de formation pour la rénovation thermique des bâtiments
existants
Il ya des groupes cibles suivants sont abordés:
Artisans, notamment des maçons, des charpentiers, le chauffage et les entrepreneurs en
électricité. En outre, les formateurs doivent être formés pour dispenser les cours.
Pour l'étudiant une certification personnelle selon la norme ISO 17024 est prévu cours
répondent à la nouvelle norme européenne pour l'EFP (ECVET)

Résumé: Following the release of the Energy Efficiency Directive 2102/27/EU, the European Union
recognized that the current effort towards he 20-20 goals by 2020 might not be reached by its
member states. A great emphasis is laid on the so called lowest energy houses for the
construction of new homes and buildings in the near future. Additionally, the current
unemployment rates building sector together with the surge of crafted and skilled
crafts(wo)menship to finally achieve the 20-20 target will give national authorities interrelated
problems on different dimensions to solve. The project "Future Certification of Crafts(wo)men
for Lowest Energy Buildings following the Energy Efficiency Directive 2012/27/EU based on
ISO 17024:2012 and ECVET (CertCraft ISO and ECVET)" will utilize project results and
findings from the previously completed INTERREG IVA AT-HU project
PassivHouseCraftsmenCourse (PHCC) to incorporate the Energy Efficiency Directive
2012/27/ EU as well as the new ISO 17024:2012. The resulting, upgraded training course
PHCC+ in all partner countries includes the revised key elements of the existing course such
as training manual (170+ pages), training curricula, time schedule, hands-on-training on
Demo Walls, an online training course and
the ISO 17024:2003 Person-Certification-System, adapted for the application of Efficiency
Directive 2012/27/EU and ISO 17024:2012.
Additionally, the partners involved in the vocational training activities are striving for the full
integration of the PHCC+ course in their daily training activities and course. This will enable
the national Public Employment Services, for which partners are already conducting
vocational training, to offer the PHCC+ training option to unemployed crafts(wo)men as
further qualification option on the market.
After the CertCraft project completes, the project consortia will have conducted a total of 8
training courses throughout the partner countries, has trained and certified 180 professionally
skilled crafts(wo)men and has developed a pool of 75 PHCC+ trainers available for further
deployment of training courses in the partner countries.
On the European level, the CertCraft project will impact the labour market in the medium- to
long-run in a very sustainable way, as the project consortia will be able to bring a accredited
and certified vocational training course directly to the target groups and their professional
education.
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CertCraft ISO & ECVET - Future Certification of Crafts(wo)men for Lowest Energy
Buildings following the Energy Efficience Directive 2012/27/EU based on ISO
17024:2012 and ECVET (LLP-LDV-TOI-13-AT-0007)

Information sur le projet
Description: WP 1: Project management and coordination
WP 2: Analyse of Frameworks and Upgrade of Materials from PHCC Course
WP 3: Localization for transnational PHCC+ Course
WP 4: Transfer of TRaining and Innovation
WP 5: Quality Assurance and Project Evaluation
WP 6: Dissemination and Exploitation of Results
Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Marché du travail
*** Qualité
*** Développement durable
*** Validation, transparence, certification
*** Entreprise, TPE, PME
*** Écologie
*** Formation continue
** Formation tout au long de la vie
Sectors: *** Construction
*** Enseignement
Types de Produit: Transparence et certification
Programme/curriculum
Site Internet
Matériel d'apprentissage
Matériel pour l'enseignement
Modules
Information sur le Four course modules
produit:
330 pages handbook in German and English with adaptations in Hungarian and Romanian,
elearning-platform
Page Web du projet: www.certcraft.eu
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Buildings following the Energy Efficience Directive 2012/27/EU based on ISO
17024:2012 and ECVET (LLP-LDV-TOI-13-AT-0007)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

IG PASSIVHAUS PLUS
Hartberg
Styria
AT-Autriche
Association/organisation non gouvermentale
http://www.passivhausplus.at

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

DI Herwig Hengsberger
Am Ökopark 6
Hartberg
AT-Autriche

Téléphone:

+43 (0)316 570800

Fax:

+43 (0)316 570808

E-mail:
Site internet:

herwig.hengsberger@passivhausplus.at
http://www.passivhausplus.at
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Weiterkommen Verein für Bildung und Nachhaltigkeit
Salzburg
Salzburg
AT-Autriche
Organisation d'employeurs
http://www.weiterkommen.or.at

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

DI Ronald Setznagel
Neutorstraße 14
Salzburg
AT-Autriche
+43 662 231021

Fax:
E-mail:
Site internet:

r.setznagel@weiterkommen.or.at
http://www.weiterkommen.or.at
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CertCraft ISO & ECVET - Future Certification of Crafts(wo)men for Lowest Energy
Buildings following the Energy Efficience Directive 2012/27/EU based

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Campus Sursee Bildungszentrum Bau AG
Sursee
Zentralschweiz
CH-Suisse
Institution de formation continue
http://www.campus-sursee.ch

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

Weiterkommen Verein für Bildung und Nachhaltigkeit
Salzburg
Salzburg
AT-Autriche
Association/organisation non gouvermentale
http://www.weiterkommen.or.at

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

PASSZIVHAZEPITÖK ORSZAGOS SZÖVETSEGE
Budapest
Közép-Magyarország
HU-Hongrie
Organisation d'employeurs
http://www.paosz.hu

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

Falcon - Bau Bt.
Szombathely
Közép-Magyarország
HU-Hongrie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://falcon-baubt-c.cegbongeszo.hu/nyito-hu.htm
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Passive House Association of Romania
Miercurea-Ciuc
Nord Vest
RO-Roumanie
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:
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CertCraft ISO & ECVET - Future Certification of Crafts(wo)men for Lowest Energy
Buildings following the Energy Efficience Directive 2012/27/EU based

Produits
1

CertCraft Homepage

2

Title Transnational PHCC+ online Course and Training Platform(Moodle)

3

Training brochure

4

Certcraft Network Agreement

5

Review of the state of the art in the partner countires

6

PHCC+ Implementation Manual

7

CertCraft Handbook

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11207

8

CertCraft ISO & ECVET - Future Certification of Crafts(wo)men for Lowest Energy
Buildings following the Energy Efficience Directive 2012/27/EU based

Produit 'CertCraft Homepage'
Titre: CertCraft Homepage
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le site est le point de contact central pour toutes les informations sur le projet
Description: Page d'accueil avec des informations sur les projets, les partenaires et les cours
Cible: Les partenaires du projet, les participants d'entraînement, les parties prenantes
Résultat: page d'accueil
Domaine d'application: Centre d'information centrale
Adresse du site Internet: www.certcraft.eu
Langues de produit: allemand
anglais
roumain
hongrois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11207&prd=2
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CertCraft ISO & ECVET - Future Certification of Crafts(wo)men for Lowest Energy
Buildings following the Energy Efficience Directive 2012/27/EU based

Produit 'Title Transnational PHCC+ online Course and Training
Platform(Moodle)'
Titre: Title Transnational PHCC+ online Course and Training Platform(Moodle)
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Online - plate-forme pour la formation et le matériel d'apprentissage
Description: la plate-forme Moodle fournit les matériaux de formation offerts dans les formations ainsi que
du matériel d'apprentissage et des tests en cours
Cible: formateurs, participants d'entraînement
Résultat: Plate-forme E Learning
Domaine d'application: peut être utilisé pour la formation et des formations continues, des auto-tests des participants
Adresse du site Internet: www.certcraft.eu/moodle
Langues de produit: anglais
allemand
hongrois
roumain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11207&prd=5
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CertCraft ISO & ECVET - Future Certification of Crafts(wo)men for Lowest Energy
Buildings following the Energy Efficience Directive 2012/27/EU based

Produit 'Training brochure'
Titre: Training brochure
Type de Produit: Autres
Texte marketing: La brochure d'entraînement fournit le aperçu des formations
Description: Dans le cadre du projet CertCraft ISO & ECVET, un nouveau concept de formation, à savoir
le CSSP - PassiveHouseCraftsmenCourse, précédemment développé dans le cadre d'un
autre projet, a été révisé et développé, en collaboration avec les partenaires du projet de la
Roumanie, l'Autriche, la Suisse et la Hongrie dans un module de rénovation destiné à des
artisans spécialisés en basse énergie, passives, maisons d'énergie, respectivement, plus.
Lors de la révision, l'accent mis sur ce que la présentation axée sur les résultats
d'apprentissage, ainsi que lors de l'introduction d'une variété de méthodes d'enseignement et
d'apprentissage.
Tout d'abord, un manuel complet pour les artisans ont été fournis à la suite de la transcription
de la littérature Auparavant signifiait seulement pour les concepteurs de maisons passives
dans la langue des artisans. Ce manuel, comme élément central, peut être utilisé à la fois
pour la poursuite de l'entraînement spécialisé ainsi que la formation initiale dans les
établissements d'enseignement technique supérieur.
Comme le résultat d'une coopération entre l'association Minergie et la construction du centre
de formation du campus, le grand plus grand centre d'éducation pour les métiers de la
construction en Suisse, les caractéristiques nationales et normes suisses lesquantités pris en
compte, complété par la documentation des projets intégrés, dans au propre publication en
Suisse , à savoir le manuel "Minergie".
D'autre part, un nouveau concept d'entraînement a été développé, structuré en modules et
Angepasst aux besoins spécifiques des métiers Interprété, un concept a fait comprend, outre
des cours en classe, la pratique des participants aux cours dans la formation du site dans les
ateliers, la pratique en ligne modèles et dans les bâtiments du modèle, ainsi que
l'approfondissement de l'information acquise par le biais d'un module d'e-learning.
En outre, il sera rendu possible la certification du personnel basé sur la norme ISO 17024,
ainsi que l'introduction d'ECVET "système européen de crédits pour l'éducation et la
formation professionnelle", a couru jetant ainsi les bases d'une crédibilité internationale et
l'importance de la formation.

Cette brochure vous présente le contenu et les objectifs d'apprentissage du cours structurés
en modules. Vous trouverez l'horaire des cours actuels à www.certcraft.eu.

Cible: institutions de formation
formateurs
participants à la formation
Résultat: pdf
Domaine d'application: Fournit des informations sur les formations, tant pour les institutions de formation et
participants à la formation
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand
anglais
roumain
hongrois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11207&prd=6
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product files
Training brochure_EN_V2.0.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11207/prd/6/1/Training%20brochure_EN_V2.0.pdf

Training brochure_RO_v2.0.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11207/prd/6/1/Training%20brochure_RO_v2.0.pdf

Trainingsbroschüre_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11207/prd/6/1/Trainingsbrosch%C3%BCre_DE.pdf

Trainings broschüre HU_v2.0.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11207/prd/6/1/Trainings%20brosch%C3%BCre%20%20%20HU_v2.0.pdf

CertCraft ISO & ECVET - Future Certification of Crafts(wo)men for Lowest Energy
Buildings following the Energy Efficience Directive 2012/27/EU based

Produit 'Certcraft Network Agreement'
Titre: Certcraft Network Agreement
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Accord sur la coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation dans le domaine
de NZEB
Description: Le but de la CERTCRAFT-NETWORK est d'améliorer le transfert de technologie, le
développement de projets pilotes ainsi que des coopérations dans l'éducation et la formation
professionnelle Principalement dans les domaines de l'artisanat (wo) hommes du secteur de
la construction. Avec l'aide des CERTCRAFT-NETWORK-Partenaires réseaux actifs
existants et les clusters dans les pays partenaires et au-delà shoulderstand être abordés et
impliqué. Avec des mesures de thèse d'un réseau interne et coopératif croix sera créé pour
favoriser les synergies dans les domaines abordés.
La participation à la CERTCRAFT-NETWORK est gratuit et il n'y a aucune obligation
financière pour les partenaires.
Le Partner Network Approuve ne ses données de contact seront utilisés dans le
CERTCRAFT-NETWORK seulement et ne seront pas transmises à des tiers.
Cible: Les institutions de formation du groupe cible
parties prenantes
groupes d'intérêt
Résultat: pdf
Domaine d'application: aide à établir durable des résultats du projet
Adresse du site Internet: www.certcraft.eu
Langues de produit: allemand
hongrois
roumain
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11207&prd=7
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CertCraft ISO & ECVET - Future Certification of Crafts(wo)men for Lowest Energy
Buildings following the Energy Efficience Directive 2012/27/EU based

Produit 'Review of the state of the art in the partner countires'
Titre: Review of the state of the art in the partner countires
Type de Produit: Autres
Texte marketing: description of the staate-of-the-art in the partner countries
Description: The 2011 European Energy Efficiency Action Plan calls for the reduction of energy
consumption of currently existing buildings by 50 - 75% by 2020. In addition, the Guidelines
on the Energy Performance of Buildings, Directive 2010/31/EU includes a new mandatory
category of nearly zero energy buildings in building projects from 2020, resulting in a new
challenge for planners and professionals in the construction industry.
In all European member states, the European Commission launches projects designed to
ensure the optimum level of specialist training for the implementation of energy efficiency in
renovation and new construction. Through this initiative, the know-how of craftsmen, builders
and installers will be improved through specific training concepts.
The chapters detail the state of the art in the partner countries of the CertCraft project Austria, Romania, Switzerland and Hungary - illustrated with the same focal points.

Cible: craftsmen
entrepreneurs
stakeholders
education providers
Résultat: pdf
Domaine d'application: one of the fundamental elements for course development
Adresse du site Internet: www.certcraft.eu
Langues de produit: allemand
anglais
roumain
hongrois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11207&prd=8
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CertCraft ISO & ECVET - Future Certification of Crafts(wo)men for Lowest Energy
Buildings following the Energy Efficience Directive 2012/27/EU based

Produit 'PHCC+ Implementation Manual'
Titre: PHCC+ Implementation Manual
Type de Produit: Autres
Texte marketing: outil pour les formateurs, contenant des méthodes d'entraînement et programme
Description: Description Le manuel d'exécution CertCraft se considère comme un outil pour les personnes
travaillant en tant que formateurs aux formations CertCraft, qui sont le plus à temps plein
dans les travaux de construction et pendant quelques jours par an dans le
salle de classe ou la construction de la salle, étant formateur en cours CertCraft.
Elles sont idéales pour incorporer les connaissances approfondies et l'expérience de la
construction en cours dans le CertCraft - formations. De leur expertise et de l'expérience
pratique, le transfert des connaissances
avantages. Un enseignement didactiquement bien pensé est un autre facteur de succès
important. Ce manuel regarde et donne des réponses à la question: «L'enseignement comment puis-je attraper, comment puis-je le faire"
Ce bases manuelles sur les nouvelles méthodes d'apprentissage, favorise par ECVET, qui
sont orientés sur les «résultats d'apprentissage», et donc il pourrait être si utile pour le
deuxième groupe de formateurs CertCraft, qui sont comingg du "secteur de l'éducation
institutionnelle".
Le manuel veut accompagner tous les éducateurs, veut donner des instructions utiles et
fournir un successfull accomplir les tâches d'entraînement. Un enseignement efficace au sein
du projet CertCraft est pratique et active. enseignement axé sur les objectifs de pratique ne
les participants acquièrent des mises à jour et connaissances importantes dans la
construction et de l'énergie rénovation - efficace, NZEB - bâtiments. orientée vers la pratique
de l'enseignement moyen de rendre les leçons afin que les participants ont peut acheter des
compétences d'action. l'enseignement actif est de rendre les leçons que, ne les participants
prennent le rôle actif, que, par exemple, ils
apporter leur expérience préalable, participer à un dialogue tutoriel ou pratique de nouvelles
compétences. Didactique est préoccupé par l'enseignement (et les processus
d'apprentissage CONSÉQUENT) et que la planification, la conception
et de les évaluer.
La première partie de ce manuel est basé sur un document de CAMPUS Sursee,
construction de centres de formation, "Guide didactique" Tout ce qui est utilisé pour la
formation des formateurs dans ce centre de formation.
La deuxième partie de ce manuel contient le curriculum - matrice avec des contenus, des
méthodes et des matériaux et donne aider à utiliser les différentes méthodes et matériels de
formation dans les modules et
chapitres des formations.

Cible: formateurs
Résultat: pdf
Domaine d'application: Pour être utilisé par les formateurs pour la préparation et l'exécution des formations
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
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CertCraft ISO & ECVET - Future Certification of Crafts(wo)men for Lowest Energy
Buildings following the Energy Efficience Directive 2012/27/EU based

Produit 'CertCraft Handbook'
Titre: CertCraft Handbook
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Manuel pour la basse énergie et maisons passives
artisanes
Description: Le livre est basé sur la connaissance approfondie de ce qui suit, pour la faible consommation
d'énergie et maisons passives métiers liés à la construction: couvreurs, installation électrique
et génie électrique, construction préfabriquée, des services d'installation et de construction,
briqueteurs, ramoneur, blindage ingénierie et charpentiers. Il ne devrait pas et ne peut pas
remplacer la formation fondamentale et de la connaissance de ces professions, mais ajouter
le faible énergie manquante et maison passive savoir-faire pertinent et aussi donner un
aperçu des disciplines voisines de la formation initiale pertinente. Ceci est considéré comme
un élément indispensable de la base et de la compréhension de la culture de la construction
durable multidisciplinaire et a donc souligné. Au début de chaque chapitre est effectué un
bref aperçu du contenu de l'enseignement et les compétences acquises grâce à l'élaboration
réussie de celui-ci. Le manuel a une conception modulaire - des informations détaillées sur la
formation technique (NQF niveau 3) pour sortir, avoir un fond gris (NQF niveau 4). Bien que
le terme «maison passive» - bien que souvent utilisé à tort - définit clairement les règles
structurelles et les détails de mise en œuvre indiqués sont, mais bien sûr alors et où en
raison de diverses influences de la norme de la maison définie ci-dessus passive n'atteint
pas, ou - dans le cas de soi-disant «bâtiments à énergie" - est même dépassé. Après
l'apprentissage plus pertinent à la planification, mais pour la pleine compréhension des bases
importantes dans la partie 1 de la partie réelle de l'artisanat commence par le «champ vert» comme artisanes à la première arrivée sur le site de construction. Dans le volume 2, de
nouveaux dessins typiques suivi détaillé à partir de la base sur sous-sol et socle des
formations, des ponts thermiques et la conception étanche à l'air de murs et de fenêtres joints
pour corriger les constructions de toit. Lors de la sélection du composant exemplaire illustré
et solutions de détail de connexion accent a été mis sur une fabricabilité plus simple,
tolérante aux pannes et adapté pour les sites de construction. La mise en œuvre de ces
principes est basée sur sept construit, la plupart du temps PHI ou le climat: montré des objets
certifiés actifs sous forme solide, léger ou mixte. La préparation de ces sept comme des
maisons - de la maison individuelle sur un étudiant auberge de six étages à trois étages Plus
- Énergie - immeuble de bureaux à construction- hybride est expliqué étape par étape sur la
base de nombreuses photos de sites et documents du régime . Une partie importante de la
construction moderne constitue le bâtiment dont les systèmes de chauffage, de
refroidissement et de ventilation différentes sont clairement expliquées en partie 3. Volume 4
traite de la rénovation. Complété et arrondi la partie technique est un glossaire des termes
utilisés et un vaste normes, des règles techniques et des références.

Cible: étudiants
entraîneur
Résultat: Manuel sous forme imprimée et sous forme de PDF
Domaine d'application: Matériel pédagogique dans le cours et l'auto-étude
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois
roumain
anglais
allemand
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