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check and go - accessibilité pour tous dans les entreprises (A/06/B/F/PP-158.331)

Information sur le projet
Titre: check and go - accessibilité pour tous dans les entreprises
Code Projet: A/06/B/F/PP-158.331
Année: 2006
Type de Projet: Projets Pilotes (2000-2006)
Statut: Clôturé
Pays: AT-Autriche
Accroche marketing: Moins de barrières = plus d'emplois! Le projet «Check and go» entend contribuer à supprimer
les barrières dans la vie professionnelle, pour les chercheurs d'emploi comme pour les
entreprises. Il doit empêcher l'apparition de malentendus entre les deux parties. A cet effet,
trois produits, dits «Tools», ont été développés dans le cadre de ce projet: le «Check and go
Tool», le «Training Tool» et l'«Advice-Tool» (outil de consultation). Vous trouverez de plus
amples renseignements à l'adresse: http://www.checkandgo.eu
Résumé: Ce projet entend combler la lacune en matière de communication et d'information entre les
personnes handicapées et leurs futurs employeurs ou formateurs dans l'entreprise, et
améliorer par là l'accès de ce groupe défavorisé à une formation professionnelle orientée vers
la pratique et le marché du travail. Pour atteindre ces objectifs, le projet mise sur l'assistanceconseil, la qualification et une assistance pratique dans le cadre d'un échange compétent
d'informations entre les personnes handicapées et les entreprises dans la phase critique de la
candidature. Le cœur des produits du projet à développer est le «check and go Tool» qui est
complété par un «Training Tool» pour les personnes handicapées et un «Advice Tool», un
outil de consultation, pour les entreprises. Les outils du projet sont développés dans un
contexte transnational et leur mise en pratique est testée dans tous les pays partenaires
concernés par les entreprises les plus diverses de l'économie de marché ouverte.

Description: Voir le résumé ci-dessus
Thèmes: *** Marché du travail
*** Orientation professionnelle
*** Accès pour les personnes moins favorisées
** Formation tout au long de la vie
** Formation continue
* Divers
* Validation, transparence, certification
* Entreprise, TPE, PME
Sectors: ** Santé Humaine et Action Sociale
* Autres Activités de Services
* Information et Communication
Types de Produit: CD-ROM
Modules
Matériel d'apprentissage
Site Internet
Information sur le - Outil «Check and go Tool» - «Training Tool» - «Advice Tool» (outil d'assistance-conseil).
produit: Vous trouverez de plus amples informations sur le site: http://www.checkandgo.eu
Page Web du projet:
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Verein atempo - Zur Gleichstellung von Menschen
Graz
Styria
AT-Autriche
Association/organisation non gouvermentale
http://www.atempo.at

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Helmut Schinnerl
Grazbachgasse 39
Graz
AT-Autriche

Téléphone:

+43.316.814716-33

Fax:

+43.316.814716-20

E-mail:
Site internet:

helmut.schinnerl@atempo.at
http://www.atempo.at

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2508
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

atempo Betriebsgesellschaft mbH
Graz
Styria
AT-Autriche
Institution de formation continue
http://www.atempo.at

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Helmut Schinnerl
Grazbachgasse 39
Graz
AT-Autriche

Téléphone:

+43.316.814716-33

Fax:

+43.316.814716-20

E-mail:
Site internet:

helmut.schinnerl@atempo.at
http://www.atempo.at

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2508
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

e-ISOTIS (Information Society Open To ImairmentS)
Athen
Attiki
EL-Grèce
Autres
http://www.e-isotis.org

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

Tandem coop.soc.int.
Roma
Lazio
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.sociale.it/

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

Industriellen Vereinigung Österreich
Wien
Vienna
AT-Autriche
Association/organisation non gouvermentale
http://www.iv-net.at/

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

Starmühler Agentur Verlag
Wien
Vienna
AT-Autriche
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.starmuehler.at
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5

check and go - accessibilité pour tous dans les entreprises (A/06/B/F/PP-158.331)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Hamburger Arbeitsassistenz gGmbH.
Hamburg
Hamburg
DE-Allemagne
Formation initiale
http://www.hamburger-arbeitsassistenz.de

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

Bundessozialamt, Landesstelle Steiermark
Graz
Styria
AT-Autriche
Institution publique
http://www.bmags.gv.at

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:

Slowakisch-Österreichische Handelskammer
Bratislava
Bratislavsky Kraj
SK-Slovaquie

Type d'organisation:

Institution publique

Site Internet:

http://www.sohk.sk/

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

bfi Steiermark
Graz
Styria
AT-Autriche
Institution de formation continue
http://www.bfi-stmk.at

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2508

6

check and go - accessibilité pour tous dans les entreprises (A/06/B/F/PP-158.331)

Partenaire
Partner 9
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

VW Slowakia
Bratislava 49
Bratislavsky Kraj
SK-Slovaquie
Grande entreprise (plus de 250 employés)
http://www.vw.sk/

Partner 10
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

A. Paar GesmbH
Graz-Straßgang
Styria
AT-Autriche
Grande entreprise (plus de 250 employés)
http://www.anton-paar.com

Partner 11
Nom:

Swedish TelePedagogic Knowledge Centre

Ville:
Pays/Région:

Nykoping
Stockholm

Pays:

SE-Suède

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.pedagogic.com/

Partner 12
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza
Maribor
Slovenija
SL-Slovénie
Institution de formation continue
http://www.azm-lu.si/
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Produits
1

Training Tool

2

Check and Go Tool

3

Advice Tool

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2508
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Produit 'Training Tool'
Titre: Training Tool
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing:
Description: Le «Training Tool» est un outil de formation modulaire pour les personnes handicapées. Le
«Training Tool» est composé de 10 unités de 2,5 heures chacune et contient des
propositions méthodologiques et didactiques ainsi que des contenus destinés aux formatrices
et formateurs dans le cadre de petits groupes. L'objectif de cet outil est l'amélioration de
qualifications clés professionnelles particulièrement importantes dans tous les pays
partenaires participant au projet pour la phase critique de la candidature et de la clarification
de la situation.
Cible: - Les personnes ayant des difficultés d'apprentissage et des handicaps; - les organisateurs
de mesures de formation initiale et continue pour les personnes handicapées; - les
conseillers professionnels, les assistants sociaux en entreprise, les accompagnateurs au lieu
de travail et autres personnes exerçant une activité professionnelle similaire.
Résultat: Le système se compose des modules suivants: -> Comment communiquer correctement ses
propres besoins et exigences, -> Comment définir les critères importants de l'accessibilité, ->
Comment percevoir les modifications relatives à l'accessibilité dans les PME, -> Comment
parler clairement et signaler les barrières à surmonter, -> Comment comprendre le handicap
comme facteur lié à l'environnement, -> Comment acquérir les compétences nécessaires
pour affronter les situations en relation avec une candidature, -> -> Comment acquérir les
compétences clés pour affronter les situations en relation avec une candidature, -> Comment
se comporter dans les situations critiques au lieu de travail, -> Vitesse de travail et
possibilités de résoudre les conflits, et -> comment utiliser le «check and go Tool» comme
base de données Internet.
Domaine d'application: - Formation initiale et continue des personnes handicapées, - Insertion de ces personnes sur
le marché du travail, - Assistance-conseil d'entreprises, - Mise en réseau de ces groupescibles. Version de démonstration pendant la phase test du projet à partir de juillet 2007 à
l'adresse: http://www.checkandgo.eu (http://www.atempo.at -> Projekte). Version finale à
partir de juillet 2008 sur le site Web: http://www.checkandgo.eu.
Adresse du site Internet: http://www.checkandgo.eu
Langues de produit: slovène
allemand
anglais
grec moderne
italien
suédois
slovaque

product files
TrainingTool_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2508/prd/1/1/TrainingTool_de.pdf

TrainingTool_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2508/prd/1/1/TrainingTool_en.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2508&prd=1
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Produit 'Check and Go Tool'
Titre: Check and Go Tool
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing:
Description: Le «check and go Tool» donne aux personnes handicapées la possibilité de créer un profil
individuel d'exigences ou d'accès à l'aide de listes de critères. Le «check and go Tool» est
structuré d'une manière légèrement compréhensible et aisément accessible de manière à ce
que les personnes ayant des difficultés d'apprentissage, les non-voyants ou les personnes
ayant d'autres handicaps puissent y accéder sans barrière.
Cible: - Personnes ayant des difficultés d'apprentissage et des handicaps, - Organisateurs de
mesures de formation initiale et continue pour les personnes handicapées.
Résultat: Les critères de sélection importants pour l'utilisateur du «check and go Tool» sont structurés
en groupes de barrières tels que: mobilité, communication, orientation, etc. Les utilisateurs
sélectionnent les groupes de barrières importants pour eux personnellement et qui les
concernent. Chacun de ces groupes de barrières contient, quant à lui, des combinaisons de
barrières spécialement intéressantes pour lui. Des listes détaillées de critères fournies par
une base de données selon des critères de sélection individuels sont ensuite mises à
disposition, donnant aux utilisateurs la possibilité de spécifier leurs exigences individuelles en
matière d'accessibilité et d'imprimer un profil d'exigences analysé.
Domaine d'application: - Formation initiale et continue des personnes handicapées, - Insertion de ces personnes sur
le marché du travail. Version de démonstration pendant la phase test du projet à partir de
juillet 2007 à l'adresse: http://www.checkandgo.eu (http://www.atempo.at -> Projekte).
Version finale à partir de juillet 2008 sur le site Web: http://www.checkandgo.eu.
Adresse du site Internet: http://www.checkandgo.eu
Langues de produit: allemand
grec moderne
anglais
suédois
italien
slovène
slovaque

product files
CheckAndGoTool_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2508/prd/2/1/CheckAndGoTool_de.pdf

CheckAndGoTool_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2508/prd/2/1/CheckAndGoTool_en.pdf
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Produit 'Advice Tool'
Titre: Advice Tool
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing:
Description: L'«Advice Tool» représente un mode d'emploi pour les entreprises. Il s'agit là d'instruments
d'information auto-explicatifs qui sont développés pour l'acquisition autonome de
compétences. Cet outil de consultation de «check and go», qui vient élargir les résultats visés
par le projet «Carrière sans barrière» (Career without barriers), entend promouvoir
l'acquisition des compétences de base des employeurs afin que ces derniers puissent
interpréter un profil d'accès individuel se référant à une personne handicapée déterminée. A
l'aide de l'«Advice Tool», l'entreprise reçoit la possibilité de vérifier les standards qualitatifs
existants relatifs à l'accessibilité aux handicapés dans sa propre entreprise et, le cas échéant
ou dans la mesure du possible, de supprimer les barrières existantes.
Cible: - Employeurs ou responsables de formation et de stages internes aux entreprises, conseillers professionnels, assistants sociaux en entreprise, accompagnateurs au lieu de
travail et autres personnes exerçant une activité professionnelle similaire.
Résultat: L'«Advice Tool» pour les entreprises soutient les caractéristiques de formation
professionnelle décrites dans le «Training Tool» pour les personnes handicapées en
améliorant le niveau de compétences du demandeur d'emploi et de l'entreprise. L'acquisition
de compétences de base de la part des entreprises et de compétences clés de la part des
personnes handicapées garantit l'interconnexion de l'assistance-conseil et de la formation,
permettant ainsi l'intégration des entreprises à la formation professionnelle et à la pratique.
Domaine d'application: - Intégration de ces personnes au marché du travail, - assistance-conseil des entreprises.
Version de démonstration pendant la phase test du projet à partir de juillet 2007 à l'adresse:
http://www.checkandgo.eu (http://www.atempo.at -> Projekte). Version finale à partir de juillet
2008 sur le site Web: http://www.checkandgo.eu.
Adresse du site Internet: http://www.checkandgo.eu
Langues de produit: slovène
suédois
slovaque
anglais
allemand
italien
grec moderne

product files
AdviceTool_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2508/prd/3/1/AdviceTool_de.pdf

AdviceTool_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2508/prd/3/1/AdviceTool_en.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2508&prd=3

12

check and go - accessibilité pour tous dans les entreprises (A/06/B/F/PP-158.331)

Événements
check and go - 5. Partnertreffen
Date

30.07.2008

Description
Cible
Public

Menschen mit Behinderung, AusbilderInnen, Berufsberatungsfachleute, Unternehmen
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Maribor / Slovenia

check and go - Abschlussveranstaltung
Date

22.07.2008

Description
Cible
Public

Menschen mit Behinderung, AusbilderInnen, Berufsberatungsfachleute, Unternehmen
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

check and go - 2. Partnertreffen
Date

13.04.2008

Description
Cible
Public

Menschen mit Behinderung, AusbilderInnen, Berufsberatungsfachleute, Unternehmen
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Nyköping, Sweden

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2508
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Événements
check and go - 4. Partnertreffen
Date
Description
Cible
Public

26.02.2008
Meeting with Workability Europe - Valorization
Menschen mit Behinderung, AusbilderInnen, Berufsberatungsfachleute, Unternehmen
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

Athen, Geece

check and go
Date

30.11.2007

Description
Cible
Public

people disabilities, trainer, vocational advisers, companies
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Bratislava

check and go - start event
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

04.10.2006
http://www.atempo.at
people disabilities, trainer, vocational advisers, companies
Événement non public
andreas.puff@atempo.at
Strauchergasse 32
Graz
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