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Information sur le projet
Titre: Étude basée par travail dans le génie industriel
Code Projet: LLP/LdV/TOI/2013/IRL - 507
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: IE-Irlande
Accroche marketing: L'étude basée par travail dans le projet de génie industriel est une action placée parUE
conçue pour faciliter une coopération plus étroite entre le milieu universitaire et le monde du
travail. Ce projet transférera une innovation développée par l'université d'Aalborg pour l'usage
pratique dans d'autres pays de l'UE. Le projet concevra et examinera une approche pratique
pour fonctionner l'étude basée qui peut être employée dans une vérité des secteurs d'affaires.
Le noyau du projet est basé autour des concepts suivants, la « étude pour apprendre »
l'étudiant de cible sera présentée à ce concept d'une manière structurée et productive. Le
surveillant de l'étudiant sera tutored dans les concepts « des résultats de étude » et comment
mesurer le progrès de l'étudiant par rapport aux résultats indiqués. L'organisation recevra sur
la formation formelle du travail pour ses employés, l'employé sur la formation du travail sera
tracé aux résultats de étude et peut donc être reconnu contre une

Résumé: Ce projet est conçu pour stimuler une coopération plus étroite entre les mondes des
fournisseurs de VÉTÉRINAIRE et l'industrie, et se concentrera sur s'adapter les projets
précédents ont intitulé « l'éducation continue de technologie pendant que le travail basait
l'étude " - (CEE comme WBL), et normes de génie industriel en Europe (IESE) dans un
modèle d'éducation qui introduira l'apprentissage directement dans le lieu de travail. Le
modèle s'appellera étude basée par travail dans le génie industriel (WBL-IE) et est objectif
principal sera est de créer un cadre soutenable pour apprendre dans un environnement de
fonctionnement. Déplaçant l'apprentissage plus près du lieu de travail adressera également
certaines des questions de disparité de qualifications accentuées dans le rapport « disparité
de qualifications et le rôle de l'entreprise » (www.cedefop.europa.eu) produite par le centre
européen pour le développement de la formation professionnelle - Cedefop. Le projet
adaptera une pédagogie pour l'étude basée par travail développée par l'université d'Aalborg
en modèle soutenable (modèle de WBL-IE) qui sera pilote examiné à 10 PME (5 en Irlande +
1 dans chaque pays d'associé). Le modèle sera conçu pour dispenser des cours « sur
mesure » de VÉTÉRINAIRE spécifiques aux besoins de l'organisation individuelle, tout en
également incorporant les processus et les procédures indiqués par les cadres nationaux et
européens des qualifications. Le consortium croit que cet aspect du projet est très important
parce que le « étudiant » doit être identifié et où approprié accrédité pour le he/she s'exerçant
basé par travail reçoit.
Le modèle de WBL-IE sera adapté pour fournir la formation sur n'importe quel sujet qui est
indiqué par l'organisation, pour ce projet que le consortium a décidé de fournir un programme
dans le processus pilote a basé sur l'étude de méthode. Le consortium pour ce projet
comporte des universités et des organismes privés qui fournissent déjà les programmes de
VÉTÉRINAIRE dans l'étude de méthode - qui sont fournis dans un format traditionnel par
exemple. salle de classe etc. Par conséquent en employant l'étude de méthode comme
matériel de cours nous pouvons fournir des évaluations détaillées entre les résultats réalisés
contre « des résultats de étude » pour les étudiants qui ont été formés par convention et ceux
qualifiés sur le modèle de WBL-IE.

Description: Objectifs du projet

Le premier objectif pour ce projet est d'amalgamer les résultats de deux projets précédents
dans une approche systématique POUR CONTRÔLER la formation, cela réunira le
VÉTÉRINAIRE et les affaires du monde plus étroits. C'est la priorité LEOhttp://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11617
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Tralnno-8 et sera adressée dans ce projet par les pierres angulaires et les objectifs suivants.

Objectif 1 : Pour adapter et examiner une approche pédagogique qui formera le personnel de
PME pour faciliter WBL (étude basée par travail) sur une base continue et soutenable. Ceci
permettra à la PME de faciliter ses propres programmes d'éducation basés par travail sur
mesure un jour à la base de jour.

Objectif 2 : Adaptez et les manuels et les processus de formation d'essai qui incorporent le «
transparent existant usine " et des directives comme proscrites par l'EQAVET et d'autres
systèmes de garantie de la qualité. Ceci assurera la qualité de la formation étant livrée et
fournira à l'étudiant/à étudiant une accréditation transparente qui aidera à sa mobilité,
nationalement et internationalement.

Objectif 3 : Développez une approche systématique et soutenable à la fourniture de WBL
avec un processus pour évaluer les résultats contre des méthodes pédagogiques de la
livraison de la livraison conventionnelle.

Objectifs des paquets de travail

Wp 1
Le but de ce paquet de travail est de s'assurer que tous les aspects du projet, de
l'engagement contractuel et de la livraison des objectifs indiqués sont accomplis. Le « manuel
de projet « , est conçu pour favoriser l'efficacité et la structure pour le projet, qui à leur tour
favorisera un bon environnement de fonctionnement pour le projet.
W.P. 2
Les objectifs primaires de ce paquet de travail est de créer un cadre de repère de l'UE pour
les programmes de WBL qui assureront l'identification accréditée sont donnés à tous les
étudiants sur les programmes de WBL. Ce paquet de travail a été conçu pour s'assurer que
toute formation reçue par l'étudiant est conforme avec l'UE et des règlements nationaux et
peut être accréditée contre un processus identifié de qualification ou de certification. Le
paquet de travail incorporera tous les cadres appropriés de transparent nationalement et
internationalement et s'assurera que tous les critères obligatoires d'accréditation sont suivis.
W.P. 3
Ce paquet de travail est conçu pour faciliter le transfert doux du processus de TM-CE
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à partir du Danemark aux autres pays d'associé. L'associé danois incorporera les travaux de
étude de matériel et d'armature adaptés dans WP2 dedans au processus de TM-CE et
préparera tous les matériel et procédures appropriés nécessaires pour un « essai sur le
terrain " réussi. L'associé danois sera également responsable de former les facilitants de TMCE ; ceux-ci seront choisis parmi les organismes d'associé et formés au niveau 4 de l'EQF.
Le facilitant qualifié formera à leur tour des facilitants aux PME qui participent à « faire un
essai pratique » - la volonté danoise d'associé étroitement surveillent et évaluent la formation
initiale à la PME.
W.P. 4
La gestion de toutes activités de pilotage en Irlande et a placé les règles de base pour la
structure du pilotage dans les pays d'associé. Le pilotage en Irlande aura lieu en quelques
deux phases - le premier pilote sera une activité de prototype, et examinera les adaptations
faites dans wp 2 et 3. Les 4 prochains pilotes se produiront en parallèle ou dans un ordre
excentré. Une évaluation et un examen importants des résultats se produiront après cette
étape et toute la rétroaction incorporées au modèle de WBL avant la marche à suivre à la
prochaine étape de pilotage.

W.P. 5
S'adaptant les WBL-IE modèlent pour l'usage dans d'autres régions de l'UE. La première
étape de ces processus sera d'adapter le modèle de WP2 et de 3 pour l'usage dans les
autres pays de consortium antérieurement au processus de pilotage. En outre ils seront
exigés pour adapter le modèle de WBL-IE pour l'usage dans les 10 régions additionnelles de
l'UE qui ne sont pas une partie du consortium. Ce processus augmentera la gamme de
viabilité et de marché du modèle une fois que le projet a fini, et permettra le consortium
invitent des membres des pays additionnels dans le réseau de WBL-IE. L'associé suédois est
également responsable d'analyser et de comparer les résultats de fournir le matériel d'une
façon conventionnelle contre le modèle de WBL-IE.
W.P. 6
Soyez responsable des aspects globaux de qualité du projet. Ceci inclura la qualité de la
façon dont le projet est contrôlé, le progrès contre la réalisation des objectifs et des objectifs
et la qualité de faire un essai pratique et des programmes de formation. Ceci inclura
également les membres de identification et de invitation au comité consultatif de projet. La
Finlande contrôlera ce conseil et les assurer sont donnés des instructions sur tous les
aspects du projet.
W.P. 7
Pour établir la conscience au sujet des occasions de l'étude perpétuelle et éditer l'information
et le statut continu de projet sur le site Web, par l'intermédiaire des e-brochures et pour une
assistance spécifique un nombre restreint de brochures imprimées. Planification de la
stratégie de l'information , de diffusion et d'exploitation. Participation aux expositions
d'événements (dans le monde entier et Learntec), foires de PME (par exemple. Mauvais.
Wirtschaftstag), conférences (par exemple. conférence annuelle de l'institut des ingénieurs
industriels) et se servant des contacts d'affaires des associés de projet excédent l'Europe de
PME et de VÉTÉRINAIRE à organismes tout. La conception des procédés de diffusion
définira les canaux et le calendrier comment les informations sur des résultats sont fournies à
tous les dépositaires appropriés (les organismes de PME, de VÉTÉRINAIRE) et d'autres
assistances appropriées (décideurs au niveau de politique de VÉTÉRINAIRE et praticiens de
génie industriel. Favorisez le développement que les résultats de WBL deviennent une partie
d'une politique dans le domaine du génie industriel.
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Thèmes: *** Marché du travail
*** Formation tout au long de la vie
*** Égalité des chances
*** Formation continue
Sectors: *** Transports et Entreposage
*** Industrie Manufacturière
*** Hébergement et Restauration
Types de Produit: Matériel pour l'enseignement
Enseignement à distance
Méthodes de distribution
Matériel d'apprentissage
Site Internet
Information sur le Résultats prévus dans le projet de WBL-IE
produit:

1. Manuel de projet et de qualité
2. Manuel de processus de WBL - pour la formation de facilitant
3. Manuel de WBL pour la livraison et l'évaluation de formation
4. Association de réseau de WBL pour la future exploitation du modèle développé
5. Site Web de WBL.EU
Page Web du projet:
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institute of Industrial Engineers
Waterford
South-East
IE-Irlande
Association/organisation non gouvermentale
http://www.iie.ie

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

Donal Nolan
1 Boeing Avenue, Airport Business Park,
Waterford
IE-Irlande
+353 51 348345

Fax:
E-mail:
Site internet:

dnolan@iie.ie
http://www.iie.ie
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institute of Industrial Engineers
Waterford
South-East
IE-Irlande
Association/organisation non gouvermentale
http://www.iie.ie

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

Donal Nolan
1 Boeing Avenue, Airport Business Park,
Waterford
IE-Irlande
+353 51 348345

Fax:
E-mail:
Site internet:

dnolan@iie.ie
http://www.iie.ie
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Partenaire
Partner 1
Nom:

Royal Institute of Technology

Ville:
Pays/Région:

Stockholm
Stockholm

Pays:

SE-Suède

Type d'organisation:
Site Internet:

Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.kth.se

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

AEL Oy
Helsinki
Uusimaa (Suuralue)
FI-Finlande
Institution de formation continue
http://www.ael.fi

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

VOAA bv
Veenendaal
Utrecht
NL-Pays-Bas
Institution de formation continue
http://www.voaa.nl

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

International Industrial Consult - IIC
Frankfurt
Hessen
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.advancedindustrialengineering.de
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Aalborg Universitet
Aalborg
Nordjyllands Amt
DK-Danemark
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.cpd.aau.dk/
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Événements
Business EXPO
Date
Description

10.09.2015
The Business Entrepreneurship and Excellence Hub.
All members showcasing in this area are at the fore in providing and supporting businesses in
Entrepreneurship, Innovation, Research and the journey of achieving Excellence. The
concept of the Hub is to showcase the extraordinary talent and innovation that is happening in
Ireland right now and to emphasis your importance in achieving this.

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

The target audience are businesses and individuals in the SE Region. How the WBL-IE
concept could be applied to their business to improve competitiveness and develop an
excellence approach to internal training process.
Événement public
Donal Nolan
dnolan@iie.ie
Mobile: +353871389233
Bolands BMW Showrooms
DATE: Thursday, 10th September
TIME: 4:00 – 7:00 pm
VENUE:Cork Road, Waterford
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