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Information sur le projet
Titre: Gestion efficace de l'énergie dans l'industrie touristique
Code Projet: 2013-1-RO1-LEO05-28767
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: RO-Roumanie
Accroche marketing: Êtes-vous un gestionnaire, un expert technique dans l'industrie du tourisme ou un entraîneur
prêt à utiliser un outil pédagogique innovant dans votre classe?
Voulez-vous d'obtenir les connaissances, les aptitudes et les compétences de Tourisme
Energy Manager?
Le projet ECOTOUR financé par Leonardo Da Vinci Transfert du programme Innovation a mis
au point un ensemble d'outils pédagogiques pour la reconnaissance, la validation et pour
l'acquisition de Tourisme Energy Manager compétences professionnelles.
Résumé: ECOTOUR vise à transférer le savoir-faire de l'ECVET en utilisant la qualification du
Tourisme Energy Manager comme une qualification échantillon. L'amélioration de la mobilité
transnationale dans la formation des gestionnaires de l'énergie en tourisme sera réalisé par le
transfert de savoir-faire et les matériaux du partenariat transnational.
Le consortium est formé par les fondations universitaires, instituts de recherche, les autorités
régionales, association de tourisme, les prestataires de formation, les associations d'efficacité
énergétique de la Roumanie, Autriche, Italie, Espagne, Pays-Bas, Finlande. Le projet va
transférer des méthodologies d'apprentissage et des principes novateurs du secteur
secondaire à l'industrie du tourisme afin de permettre le développement de nouvelles
compétences pour un nouvel emploi dans ce secteur: le Tourism Energy Manager. Le
gestionnaire de l'énergie est déjà inclus dans le catalogue national Professions en Roumanie
mais les normes professionnelles se réfère uniquement aux qualifications pour les secteurs
secondaires.
Des essais pilotes, des événements et des formations de sensibilisation sont juste certains
médiums à travers lesquels le projet prévoit de donner à ces compétences pour le secteur du
tourisme, et à plus long terme, favoriser la poursuite du développement des compétences de
connaissances et de compétences dans d'autres industries tertiaires.
Le projet utilise le transfert de l'innovation à partir des résultats des précédents projets tels
que: Cradle to Cradle, Recultivatur (INTERREG IV), EFFECT (SEE), U-COACH et «gestion
de l'énergie pour les PME" (LDV TOI). Le résultat prévu du projet comprendra une série
d'unités d'apprentissage et de matériel pour la qualification de gestionnaire de l'énergie en
tourisme - Tourisme Energy Manager.
Les objectifs sont:
- mettre en œuvre les principes ECVET de formulation des résultats d'apprentissage, la
conception des unités, des modèles pour le protocole d'accord (MoU) et de l'accord
d'apprentissage (LA) pour la qualification Tourisme Energy Manager.
- création d'une plate-forme de e-learning qui sera testé dans le consortium. Cet outil d'autoapprentissage sera gratuite pour toutes les parties intéressées et les utilisateurs finaux
potentiels. L'expérience d'apprentissage des participants à l'essai pilote sera certifié par les
diplômes délivrés par le consortium.

Description: PROJET ECOTOUR vise à définir un nouveau profil pour une qualification spécifique sur le
marché du travail: gestionnaire de l'énergie en tourisme - Tourisme Energy Manager.
Les objectifs du projet sont les suivants:
- mettre en œuvre les principes ECVET de formulation des résultats d'apprentissage, la
conception des unités, des modèles pour le protocole d'accord (MoU) et de l'accord
d'apprentissage (LA) pour la qualification Tourisme Energy Manager. La méthodologie pour
l'évaluation, la validation et la reconnaissance des unités seront créées par des essais pilotes,
qui permettra d'améliorer le système ECVET pour le tourisme et d'autres secteurs.
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- création d'une plate-forme de e-learning qui sera testé dans le consortium. Cet outil d'autoapprentissage sera gratuite pour toutes les parties intéressées et les utilisateurs finaux
potentiels: les enseignants et les formateurs, les gestionnaires et le personnel des hôtels,
pensions, restaurants, agents de tourisme, les fabricants et fournisseurs pour l'industrie
hôtelière. L'expérience d'apprentissage des participants à l'essai pilote sera certifié par les
diplômes délivrés par le consortium.
- Le projet offre une réponse de l'EFP et le système ECVET aux besoins identifiés du marché
du travail en élaborant le profil d'un nouveau lieu de travail dans l'industrie du tourisme:
Energy Manager Tourisme. La nécessité de ce nouvel emploi a été identifié dans les Plans
d'action en tourisme des régions partenaires. Notre objectif est de renforcer la coopération
entre les prestataires de formation et les acteurs professionnels du tourisme (employes, les
établissements d'enseignement et de formation, les autorités publiques compétentes dans
l'industrie du tourisme).
Le consortium du partenariat est formé par les fondations universitaires, instituts de
recherche, les autorités régionales, association de tourisme, les prestataires de formation, les
associations d'efficacité énergétique de la Roumanie, Autriche, Italie, Espagne, Pays-Bas, en
Finlande. Le projet va transférer des méthodologies d'apprentissage et des principes
novateurs du secteur secondaire à l'industrie du tourisme afin de permettre le développement
de nouvelles compétences pour un nouvel emploi dans ce secteur: le gestionnaire du
tourisme de l'énergie. Le gestionnaire de l'énergie est déjà inclus dans le catalogue national
Professions en Roumanie mais les normes professionnelles se réfère uniquement aux
qualifications pour les secteurs secondaires.
Des essais pilotes, des événements de sensibilisation et les formations ne sont que quelques
médiums à travers lesquels le projet prévoit de donner à ces compétences pour le secteur du
tourisme, et à plus long terme, favoriser la poursuite du développement des compétences de
connaissances et de compétences dans d'autres industries tertiaires
Groupe ciblé
Le projet ECOTOUR répond à un grand nombre d'utilisateurs potentiels des résultats du
projet. Par les activités de diffusion et de communication du projet, ce groupe cible sera
informé de la qualité et l'utilité des produits obtenus pour leur travail.
Le profil et le nombre de bénéficiaires directs du groupe cible du projet comprennent:
• 270 personnes appartenant aux catégories suivantes: les gestionnaires et hôtels
gestionnaires de personnel, restaurants, agences de voyage, les fabricants et les
fournisseurs dans le secteur de l'hôtellerie, des enseignants et des formateurs et
• 180 people from institutions that are involved in training and educational policies of the six
member countries of the European Union, from which are the project partners. National
Tourism Authorities, Ministries of Education, National Centre for Vocational Education and
Technical, National Authority for Qualifications, National Councils for Curriculum, Sectorial
Committees in Tourism, Agencies for Quality Assurance in Pre-University Studies, etc.
• 180 personnes des institutions qui sont impliquées dans la formation et les politiques
éducatives des six pays membres de l'Union européenne, les partenaires du projet. Les
autorités nationales du tourisme, les ministères de l'Éducation, du Centre national pour la
formation professionnelle et technique, Autorité nationale pour les qualifications, conseils
nationaux de programme, des comités sectoriels dans le tourisme, les agences pour
l'assurance qualité dans les études pré-universitaires, etc.
Les bénéficiaires directs du projet seront invités à participer aux cours pilotes qui seront
situés dans les six pays partenaires du projet pour tester la plate-forme de e-learning (la
première catégorie) et de tester le modèle ECVET (deuxième catégorie) qui seront qui leur
est présentée. A cette occasion, les participants seront consultés afin de corriger la forme des
documents produits par le projet et les encourager à soutenir l'adoption de ce modèle au
niveau régional et national. Pour les participants de la deuxième catégorie du projet formera
un groupe de travail européen pour l'échange d'expériences et de meilleures pratiques pour
assurer la pérennité du modèle ECVET pour le gestionnaire de l'énergie en tourisme, après
l'achèvement du
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projet.
Thèmes: *** Développement durable
*** Formation tout au long de la vie
*** Validation, transparence, certification
*** Formation ouverte et à distance
*** Entreprise, TPE, PME
*** Formation continue
* Orientation professionnelle
Sectors: *** Hébergement et Restauration
*** Enseignement
* Construction
* Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
Types de Produit: Transparence et certification
Matériel d'apprentissage
Site Internet
Description de nouveaux métiers
Modules
Matériel pour l'enseignement
Programme/curriculum
Enseignement à distance
Information sur le L'un des aspects de la valeur ajoutée pour le projet est que tous les résultats seront traduits
produit: en anglais, roumain, allemand, finnois, néerlandais, espagnol et italien afin qu'ils soient
accessibles aux groupes cibles et en particulier le grand public:
• 1 site web du projet www.ecotourproject.com en 7 versions linguistiques qui contient du
texte et des images liées au contenu du projet, les événements, les activités et les résultats.
• 1 plateforme e-learning www.ecotourplatform.com avec des traductions en 7 langues. L'auto
-apprentissage du contenu de la plateforme sera facilement accessible par tout étudiant
intéressé à acquérir les compétences et les compétences clés dans la gestion de l'énergie
dans le tourisme.
• 1 ensemble de matériels de formation disponibles en ligne sur la plateforme de e-learning.
• 6 cours pilotes avec un total de 180 participants organisés dans chacun des pays
partenaires (30 participants / pays).
Les résultats les plus importants de ce projet est la création d'une plate-forme E-learning
www.ecotourplatform.com dédié aux personnes visant à acquérir les connaissances d`un
Tourism Energy Manager, aptitudes et compétences. Il est un système d'auto-apprentissage
pour les gestionnaires et le personnel de l'industrie du tourisme, aussi pour les formateurs
spécialisés, qui consistent en:
1. La base de connaissances qui permettra un accès convivial, rapide et facile à des
matériaux et des contenus sur l'énergie et la gestion des ressources naturelles (solutions,
outils, techniques).
2. Un outil d'auto-diagnostic qui guidera l'utilisateur de matériaux appropriés en fonction de la
situation et de l'environnement d'application spécifique.
3. Domaine de formation avec différents contenus utiles et des outils pour l'énergie et la
gestion des ressources naturelles (solutions, outils, techniques) pour la gestion des
personnes, ainsi que tout autre sujet lié à l'objet du projet. Cette section contiendra
notamment des contenus pratiques et astuces pour être directement exploités au travail.
Un ensemble de documents de formation sera disponible en ligne dans la plateforme de elearning. L'ensemble du parcours en ligne devra fournir des documents importants pour une
période d'au moins 30 heures, au cours de laquelle un utilisateur ordinaire peut passer par le
cours d'un bout à l'autre. Enfin, l'utilisateur sera en mesure d'auto-test et la plateforme elearning permettra de valider ses résultats en téléchargeant un certificat en ligne qui
reconnaîtra son / ses connaissances et certifiera la participation au cours en ligne. Le matériel
de formation seront organisés sur les thèmes suivants: critères du label écologique; HVACrécupération de chaleur, la surveillance de la consommation d'énergie; Isolation des murs
extérieurs, le toit et les fenêtres, les systèmes de chauffage, la
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production chaude de l'eau et de l'utilisation; refroidissement (réfrigérateurs, chambres de
refroidissement; Efficacité énergétique l'équipement et l'éco-conception; Spa, piscine et
sauna, blanchisserie, Illumination, énergies renouvelables (par exemple capteurs solaires,
biomasse); Ascenseur.
Outre le caractère innovant du projet en termes de produits éducatifs qu'il sera obtenu
(matériaux de cours, plateforme e-learning) qui pourrait apporter une valeur ajoutée aux
matériaux et outils pédagogiques, le projet vise également à mettre en œuvre un modèle
ECVET pour une nouvelle qualification: le gestionnaire de l'énergie dans le tourisme.
Le Model ECVET ECOTOUR sera adressée aux acteurs de la formation professionnelle de
différents pays: formateurs, enseignants, institutions, professionnels compétents, des
conseillers pédagogiques et des gestionnaires de centres de formation. Tout le monde aura
l'occasion d'exprimer son point de vue et de participer à la création d'theUnits des résultats
d'apprentissage dédiés à la qualification de directeur du tourisme de l'énergie.

Page Web du projet: www.ecotourproject.com
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

NORTH-EAST REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY
Piatra Neamt
Nord Est
RO-Roumanie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.adrnordest.ro

Personne de contact
Nom:

Ana Roxana Pintilescu

Adresse:

Str. Lt. Draghescu nr. 9

Ville:
Pays:

Piatra Neamt
RO-Roumanie

Téléphone:

0040233218071

Fax:

0040233218072

E-mail:
Site internet:

rpintilescu@adrnordest.ro
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

NORTH-EAST REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY
Piatra Neamt
Nord Est
RO-Roumanie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.adrnordest.ro

Personne de contact
Nom:

Ana Roxana Pintilescu

Adresse:

Str. Lt. Draghescu nr. 9

Ville:
Pays:

Piatra Neamt
RO-Roumanie

Téléphone:

0040233218071

Fax:

0040233218072

E-mail:
Site internet:

rpintilescu@adrnordest.ro

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11825

7

Gestion efficace de l'énergie dans l'industrie touristique (2013-1-RO1-LEO05-28767)

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

ENERGON ENERGIE - UND UMWELTMANAGEMENT GMBH
WIEN
Vienna
AT-Autriche
Autres
http://www.energon.eu

Partner 2
Nom:

Fundación Fundecyt Parque Científico y Tecnológico de Extremadura

Ville:
Pays/Région:

Badajoz
Extremadura

Pays:

ES-Espagne

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.fundecyt.es

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

Stichting Business Development Friesland
Leeuwarden
Friesland
NL-Pays-Bas
Autres
http://www.bdfriesland.nl

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

EUROCREA MERCHANT SRL
Milano
Lombardia
IT-Italie
Autres
http://www.eurocreamerchant.it
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

KAINUUN ETU OY
KAJAANI
Itä-Suomi
FI-Finlande
Autres
http://www.kainuunetu.fi

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ASOCIATIA PENTRU TURISM BUCOVINA
SUCEAVA
Nord Est
RO-Roumanie
Autres
http://www.bucovinaturism.ro

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía
Valencia - Paterna
Comunidad Valenciana
ES-Espagne
Autres
http://www.avaesen.es

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Foundation for Development and Technological Innovation
Terrassa
Cataluna
ES-Espagne
Autres
http://www.funditec.org
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Données du projet
1. Project Management Plan ECOTOUR.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/1.%20Project%20Management%20Plan%20ECOTOUR.doc

1. WP 3 Ecotour EU Report - FINAL.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/1.%20WP%203%20Ecotour%20EU%20Report%20-%20FINAL.docx

2.03 Stakeholder_Analysis.xls
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/2.03%20Stakeholder_Analysis.xls

380_Individual_respondents_Ecotour_survey.xls
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/380_Individual_respondents_Ecotour_survey.xls

Agenda Piatra Neamt 26-27.02.2014.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Agenda%20Piatra%20Neamt%2026-27.02.2014.docx

Annex 1. MAP of Training Materials.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Annex%201.%20MAP%20of%20Training%20Materials.ppt

Annex1_QualityAssessment_INSTITUTION X-template.xlsx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Annex1_QualityAssessment_INSTITUTION%20X-template.xlsx

Annex3_Collection 1_Project Management.xlsx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Annex3_Collection%201_Project%20Management.xlsx

Annex4_Collection 2_Needs analysis.xlsx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Annex4_Collection%202_Needs%20analysis.xlsx

Annex5_Collection 3_e-learning solutions.xlsx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Annex5_Collection%203_e-learning%20solutions.xlsx

ANNEX 5- CONSORTIUM Summary report.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/ANNEX%205-%20CONSORTIUM%20Summary%20report.docx
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APT BUCOVINA.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/APT%20BUCOVINA.pdf

AVAESEN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/AVAESEN.pdf

Awareness raising events consortium.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Awareness%20raising%20events%20consortium.docx

BDF.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/BDF.pdf

Caiet de sarcini platforma e-learning ECOTOUR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Caiet%20de%20sarcini%20%20platforma%20e-learning%20ECOTOUR.pdf

Caiet de sarcini website ECOTOUR.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Caiet%20de%20sarcini%20%20website%20ECOTOUR.doc

Collection of good practices in project exploitation.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Collection%20of%20good%20practices%20in%20project%20exploitation.docx

CommonReferenceUnits of LOt.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/CommonReferenceUnits%20of%20LOt.docx

Competences Grid for TEM.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Competences%20Grid%20for%20TEM.docx

Contract platforma e-learning.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Contract%20platforma%20e-learning.pdf

Credit allocation chart forTEM.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Credit%20allocation%20chart%20forTEM.docx
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Dissemination_Dossier.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Dissemination_Dossier.pdf

Dissemination Plan - FINAL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Dissemination%20Plan%20-%20FINAL.pdf

ECOTOUR FACEBOOK PAGE.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/ECOTOUR%20FACEBOOK%20PAGE.docx

ECOTOUR Methodological framework.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/ECOTOUR%20Methodological%20framework.docx

ECOTOUR PROJECT WEBSITE.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/ECOTOUR%20PROJECT%20WEBSITE.docx

Ecotour_promotion_strategy.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Ecotour_promotion_strategy.doc

Ecotour WBL Presentation Budapest.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Ecotour%20WBL%20Presentation%20Budapest.ppt

ENERGON.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/ENERGON.pdf

EUROCREA.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/EUROCREA.pdf

EXPLOITATION PLAN.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/EXPLOITATION%20PLAN.docx

FINAL CommonReferenceUnits.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/FINAL%20CommonReferenceUnits.docx
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Final Competences Grid for TEM.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Final%20Competences%20Grid%20for%20TEM.docx

Final Credit allocation chart forTEM.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Final%20Credit%20allocation%20chart%20forTEM.docx

FINAL ECVET MODEL (IMPROVED).docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/FINAL%20ECVET%20MODEL%20%28IMPROVED%29.docx

Final Learning Agreement.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Final%20Learning%20Agreement.docx

Final methodology for Pilot testing_ECOTOUR_v2.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Final%20methodology%20for%20Pilot%20testing_ECOTOUR_v2.docx

FUNDECYT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/FUNDECYT.pdf

FUNDITEC.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/FUNDITEC.pdf

Internal Assessment report 20.07.15_V1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Internal%20Assessment%20report%2020.07.15_V1.pdf

KAINUUN.PDF
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/KAINUUN.PDF

Learning Agreement.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Learning%20Agreement.docx

Mapping process of training materials.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Mapping%20process%20of%20training%20materials.docx
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Memorandum of Understanding.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Memorandum%20of%20Understanding.docx

Memorandum of Understanding Signed.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Memorandum%20of%20Understanding%20Signed.pdf

Minutes SC 26.02.2014.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/Minutes%20SC%2026.02.2014.doc

NERDA.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11825/prj/NERDA.pdf
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