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Projet

Diplôme Européen des
Services du Transport

Ce projet est soutenu par un comité consultatif
international au sein duquel sont représentés des
partenaires sociaux, des organismes de recherche,
des entreprises diverses.
Ce projet pilote a débuté en octobre 2001 et se terminera en 2004.

Ce projet a été mis à exécution avec le soutien de la Communauté Européenne dans le
cadre du programme Léonardo da Vinci. Veuillez noter cependant que le contenu n’est pas
censé refléter le point de vue de la COMMISSION EUROPÉENNE concernant la question.

Projet pilote soutenu par le programme
communautaire LEONARDO DA VINCI

SNCF - Société Nationale des Chemins de Fer Français

Préparer l’avenir grâce à la reconnaissance
des qualifications professionnelles en Europe

Objectifs du projet

Le marché des transports européens fait partie des

L’objectif principal affiché est, en tenant compte des

secteurs économiques affichant un potentiel de

spécificités des pays partenaires, de créer une qualifica-

qualifications et des formations pratiquées

croissance des plus élevés.

tion professionnelle européenne dans les métiers du ser-

dans les pays partenaires.

• La clientèle multiculturelle est de plus en plus

vice des transports.

présente.
• Le personnel du service des transports est en

Cette dernière vise à être reconnue et certifiée par les

Déroulement du projet
1
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systèmes de formation respectifs des pays participants.

• Les prestations, qui sont fournies, doivent tenir
compte de ces nouvelles données.
Ces nouvelles exigences professionnelles font
naître, au sein de tous les Etats membres de
l’Union européenne, de nouveaux critères de qualification. Les partenaires devront adapter et compléter leurs offres en matière de formation professionnelle en tenant compte de cette dimension européenne.
Ce projet pilote « diplôme européen des services

Création d’un référentiel commun d’exigences professionnelles liées aux métiers des

relation quotidienne avec une clientèle très hétérogène.

Elaboration d’une étude comparative des

services du transport.

Cibles du projet
• Entreprises et personnel du secteur des transports.
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European Diploma In Transport

• Décideurs, au niveau national et international, au sein
de la formation professionnelle.
L’expérience innovante menée au cours de ce projet
permettra d’établir une base de réflexion qui pourra être
mise en pratique dans la création de nouveaux concepts
de qualification professionnelle eruopéens adaptés aux
nouveaux besoins du marché.

du Transport » offre une perspective nouvelle dans
le domaine de la formation professionnelle.
Pour la première fois dans l’histoire de l’Union européenne un diplôme commun va être mis en place
grâce à la coopération entre plusieures entreprises
du transport. Celui-ci montrera la direction
à suivre pour l’avenir d’un secteur économique jouant un rôle important dans l’évolution de la construction européenne.
SNCF - Société Nationale des Chemins de Fer Français

Élaboration d’un diplôme commun:
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Proposition de création d’un modèle de
certification des diplômes transnationaux. Il
s’appuiera sur des produits existants tels
que l’ « EUROPASS ».

