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DYNOT - Outil de guidage dynamique en ligne (A/05/B/F/PP-158.223)

Information sur le projet
Titre: DYNOT - Outil de guidage dynamique en ligne
Code Projet: A/05/B/F/PP-158.223
Année: 2005
Type de Projet: Projets Pilotes (2000-2006)
Statut: Clôturé
Pays: AT-Autriche
Accroche marketing: DYNOT - l'outil dynamique en ligne, indique aux enseignants chargés de l'orientation
professionnelle et aux conseillers professionnels les exigences nationales et internationales,
formelles et informelles, en matière de qualification des entreprises de l'économie dans le
secteur des TIC.
Résumé: L'objectif du projet DYNOT est le développement d'un outil en ligne dynamique à l'aide
duquelil est mis à la disposition des enseignants chargés de l'orientation professionnelle et
des conseillers professionnels les exigences de qualification actuelles nationales et
internationales, formelles et informelles, en matière de qualification des entreprises de
l'économie dans le secteur des TIC. Comme les exigences changent en permanence, p.ex.
par des innovations techniques, cet outil doit être dynamique, p.ex. une plate-forme assistée
par un système électronique de traitement des données sur laquelle les entreprises peuvent
compléter en permanence leurs exigences, les modifier et avant tout les évaluer. On part des
résultats d'études spécialisées, des exigences des partenaires sociaux qui sont, quant à elles,
garanties par des normes comme les explications des certificats dans le cadre des
instruments de transparence de CEDEFOP au niveau national et international. Comme les
exigences de qualification du secteur des TIC changent particulièrement vite, le projet se
concentre sur ce secteur; il est prévu une extension à d'autres secteurs. L'outil dynamique en
ligne doit contenir des compétences de base et des compétences inerconnectées (p.ex. idées
fédérées et aptitude au travail en équipe).

Description: Outils dynamiques en ligne destinés aux enseignants dans le domaine de la formation
professionnelle et/ou aux conseillers professionnels sur lesquels les les exigences actuelles
nationales et transnationales, formelles et informelles des entreprises du secteur des TIC en
matière de qualification peuvent être consultées.
Thèmes: ** Formation continue
** Formation initiale
* Marché du travail
* TIC
* Divers
* Formation tout au long de la vie
* Validation, transparence, certification
* Orientation professionnelle
* Accès pour les personnes moins favorisées
Sectors: * Autres Activités de Services
Types de Produit: Site Internet
Transparence et certification
Information sur le En premier lieu, l'outil dynamique en ligne a deux fonctions: 1. sur la base des compétences
produit: clés définies dans le projet, d'autres exigences de qualité du secteur des TIC peuvent être
saisies en permanence par des professionnels de l'économie. Une grille d'évaluation permet
de classer les exigences en fonction de leur ordre d'importance. 2. A l'aide de l'outil
dynamique en ligne, il est possible de générer des groupes d'exigences, p.ex. en fonction des
régions, de la taille des entreprises, etc. La comparaison des exigences générales avec p.ex.
les exigences spécifiques d'une entreprise permet de réaliser un benchmark. Dans la plupart
des pays de l'UE, il existe certes des instruments qui contiennent des informations relatives
aux exigences de l'économie, mais elles n'ont qu'un caractère purement statique, manquent
donc de flexibilité et ne sont pas adaptées aux exigences actuelles de l'économie. En outre,
elles ne sont pas visibles dans le contexte des exigences économiques d'autres pays
européens. L'approche novatrice dur projet DYNOT réside
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=1813
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Information sur le projet
dans la mise à jour permanente des exigences et la présentation du Dynamic Tool par des
experts, générant un profil d'exigences sûr et actuel. Ceci contribue de son côté à améliorer la
qualité de l'assistance-conseil. L'élaboration transfrontalière des exigences relatives à la
qualification encourage également indirectement la mobilité transnationale, car la disponibilité
d'exigences nationales et transnationales actualisées en permanence ne permet pas
seulement une assistance-conseil àl'échelle nationale et transnationale, mais également un
placement transnational. En outre, l'outil dynamique en ligne génère des potentiels de
substitution transnationaux dans la mesure où les reconnaissances de certificats au sein des
pays partenaires sont rendues nettement plus transparentes par l'outil.
Page Web du projet:
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (IBW)
Wien
Vienna
AT-Autriche
Institution de recherche
http://www.ibw.at

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Dr. Monika Thum-Kraft
Rainergasse 38
Wien
AT-Autriche

Téléphone:

+43 1 545 16 71 25

Fax:

+43 1 545 16 71 22

E-mail:
Site internet:

thum-kraft@ibw.at
http://www.ibw.at

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=1813
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (IBW)
Wien
Vienna
AT-Autriche
Institution de recherche
http://www.ibw.at

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Dr. Monika Thum-Kraft
Rainergasse 38
Wien
AT-Autriche

Téléphone:

+43 1 545 16 71 25

Fax:

+43 1 545 16 71 22

E-mail:
Site internet:

thum-kraft@ibw.at
http://www.ibw.at
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Vytauto Didziojo universitetas
Kaunas
Lietuva
LT-Lituanie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.vdu.lt/

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

Asset Technology Ltd.
Athen
Attiki
EL-Grèce
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.asset-tec.gr/

Partner 3
Nom:

Careers Europe

Ville:
Pays/Région:

Bradford
West Yorkshire

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.careerseurope.co.uk/

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

CINOP
Noord Brabant
NL-Pays-Bas
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.cinop.nl/
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Multitask
Wien
Vienna
AT-Autriche
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.multitask.at/

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

Fachhochschule des Bundes - Bundesagentur für Arbeit
Nürnberg
Mittelfranken
DE-Allemagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.arbeitsagentur.de/

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

Mittelstandbüro Balkan
Sofia
Sofia Stolitsa
BG-Bulgarie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.balkan-handwerk.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=1813
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Données du projet
ANNEX2_synthesis_report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/1813/prj/ANNEX2_synthesis_report.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=1813
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Produits
1

Outil dynamique en ligne

2

Site Web du projet

3

Rapport de synthèse

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=1813
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Produit 'Outil dynamique en ligne'
Titre: Outil dynamique en ligne
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: L'outil dynamique en ligne - produit principal du projet, met à la disposition de tous les
enseignants en matière d'orientation professionnelle ainsi que des conseillers de la formation
professionnelle initiale et continue les exigences de qualification formelles et informelles,
nationales et transnationales des entreprises du secteur des TIC.
Description: Développement d'un outil dynamique en ligne à l'aide duquel il est mis à la disposition des
enseignants dans le domaine de l'orientation professionnelle ainsi que des conseillers en
formation professionnelle initiale et continue les exigences de qualification formelles et
informelles, nationales et transnationales, des entreprises du secteur des TIC.
Cible: Le groupe-cible principal de l'outil dynamique en ligne sont les conseillers de la formation
professionnelle initiale et continue ainsi que les enseignants chargés de l'orientation
professionnelle dans les écoles, l'assistance-conseil aux jeunes de 13 à 18 ans sur leur choix
de l'école ou de la profession (ils reçoivent des conseils relatifs aux possibilités de formation
en relation avec la profession ou l'école) ainsi que l'assistance-conseil aux personnes plus
âgées. Les conseillers de la formation professionnelle initiale et continue ainsi que les
professeurs enseignant l'orientation professionnelle dans les écoles doivent pouvoir recourir
en permanence à des profils d'exigences de qualification sans cesse actualisés et présentés
professionnellement pour pouvoir conseiller leurs clients à un haut niveau qualitatif. Font en
outre partie des utilisateurs finaux les entreprises du secteur des TIC pouvant utiliser l'outil
dynamique en ligne pour comparer leurs propres exigences à celles de leur branche, pour
utiliser les exigences de l'outil dynamique en ligne comme benchmarking et pour actualiser
leurs exigences sur la base de l'outil dynamique en ligne. En outre, les clients profitent d'une
amélioration de la qualité de l'assistance-conseil en matière de formation et de profession,
notamment au niveau de l'actualité des exigences qualitatives et de la possibilité d'être
conseillé sur les exigences internationales.

Résultat: En premier lieu, l'outil dynamique en ligne comprend deux fonctions: évaluation des
exigences et possibilité de mise à jour des nouvelles exigences dans le secteur des TIC.
(1)Pour générer les exigences professionnelles d'une manière dynamique, les exigences de
qualification élargies par les résultats de l'analyse sont intégrés à un questionnaire en ligne
qui classe les différentes professions du secteur des TIC. Chaque partenaire du projet
coopère dans son pays avec des entreprises qui utilisent le questionnaire en ligne pour
évaluer le degré d'importance des exigences déjà formulées (p.ex. l'habileté manuelle est-elle
importante?). Pour pouvoir documenter les exigences de qualification spécifiques à
l'entreprise, les données démographiques de l'utilisateur enregistrées dans une base de
données en relation avec les logins sont recueillies. Ceci donne également la possibilité de
générer les profils d'exigences pour, p.ex., certaines formes d'entreprises, des régions, c'està-dire de générer des regroupements d'exigences. En même temps, il existe également la
possibilité de trouver des groupes d'exigences communs applicables au-delà des formes
d'entreprises, des régions et des pays. (2)En outre, les entreprises peuvent ajouter aisément
de nouvelles exigences dans l'outil dynamique en ligne. Le coordinateur peut intervenir en
contrôlant, en corrigeant et en assurant la qualité, si nécessaire. www.dynot.net

Domaine d'application: L'outil dynamique en ligne sera tout d'abord développé pour le secteur des TIC, et pourra
ensuite être adapté à d'autres secteurs. www.dynot.net
Adresse du site Internet: http://www.dynot.net
Langues de produit: néerlandais
lituanien
grec moderne
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=1813&prd=1
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Produit 'Outil dynamique en ligne'
Langues de produit: anglais
bulgare
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=1813&prd=1
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Produit 'Site Web du projet'
Titre: Site Web du projet
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Rapport de synthèse
Description: Un site de projet est en cours de développement. Le projet, ses objectifs et ses contenus, le
partenariat au projet ainsi que les résultats du projet seront représentés sur ce site de projet.
De surcroît, le produit principal, l'outil en ligne dynamique, sera accessible via ce site Web.
Cible: Conseillers professionnels de formation initiale et continue et professeurs chargés
d'enseigner l'orientation professionnelle dans les écoles, conseillers professionnels de
formation initiale et continue et professeurs chargés d'enseigner l'orientation professionnelle
aux élèves de 13 à 18 ans en les aidant dans le choix de l'école ou de la profession (ils
reçoivent des conseils relatifs aux possibilités de formation en relation avec la profession ou
l'école) ainsi que conseillers professionnels de formation initiale et continue ainsi
qu'enseignants conseillant les clients plus âgés.
Résultat: Informations sur le produit, les objectifs du projet et ses contenus, les partenariats au projet
ainsi que les résultats du projet, accès à l'outil dynamique en ligne www.dynot.net
Domaine d'application: www.dynot.net
Adresse du site Internet: http://www.dynot.net
Langues de produit: bulgare
allemand
lituanien
néerlandais
anglais
grec moderne

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=1813&prd=2
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Produit 'Rapport de synthèse'
Titre: Rapport de synthèse
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Quelles sont les exigences posées aux ouvriers spécialisés dans les pays partenaires dans le
domaine des TIC?
Description: Rapport sur les documentations existantes relatives aux exigences: pour le développement
de l'outil dynamique en ligne, il est réalisé une analyse internationale daans la première
phase de travail, lors de laquelle les systèmes d'information existants contenant une
classification des exigences formelles et informelles des occupations dans le secteur de la
technique et dans les secteurs afférents sont identifiés. En outre, la littérature de référence
existant dans ce domaine est documentée et traitée. Les systèmes de formation
professionnelle des pays partenaires seront également décrits.
Cible: Des experts du secteur ont été interrogés
Résultat: Voir commentaires ci-dessus.
Domaine d'application: Pour information des parties intéressées, à consulter sur le site Web.
Adresse du site Internet: www.dynot.net
Langues de produit: grec moderne
lituanien
allemand
anglais
néerlandais
bulgare

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=1813&prd=4
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