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Projet transnational sur la qualité - QUALITY GUIDELINES pour les organisateurs de
formation professionnelle initiale et continue (D/06/B/F/PP-146 579)

Information sur le projet
Titre: Projet transnational sur la qualité - QUALITY GUIDELINES pour les organisateurs de
formation professionnelle initiale et continue
Code Projet: D/06/B/F/PP-146 579
Année: 2006
Type de Projet: Projets Pilotes (2000-2006)
Statut: Accordé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: La formation professionnelle initiale et continue nécessite un système de navigation de qualité
tant pour le pilotage thématique, méthodologique et organisationnel des services de formation
que pour l'auto-pilotage fiable et le management du prestataire de ces services.
Résumé: La formation professionnelle initiale et continue nécessite un système de navigation de qualité
tant pour le pilotage thématique, méthodologique et organisationnel des services de formation
que pour l'auto-pilotage fiable et le management du prestataire de ces services. La dimension
européenne de la qualité du marché du travail et de la formation a également besoin, en
corrélation avec le Cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité, de normes
pratiques transnationales pour le développement de la qualité des organismes formateurs. La
mobilité transfrontalière des salariés et des projets de formation transnationaux exige des
assurances de la qualité comparables dans la formation initiale et continue. Dans le projet
pilote, des lignes directrices de qualité (QUALITY GUIDELINES) visant les objectifs
susmentionnés sont développées. Elles définissent les exigences posées à une gestion
transnationale de la qualité dans des organisations de la formation professionnelle à
orientation économique avec des standards minimum au niveau des contenus (possibilité de
certification externe et auto-contrôle). Dans ce contexte, les processus sont intégrés au
même titre que les structures et les résultats (offres / prestations de formation). Le projet
pilote rassemble des partenaires des pays de l'UE ayant différentes expériences de
l'assurance de la qualité. Dans le cadre du projet, différents accès à la qualité (conditionscadre, procédures, normes) doivent être comparés avec les partenaires européens et
approfondis à la lumière du Cadre européen commun sur l'assurance de la qualité pour être
regroupés en un recueil d'expériences et d'informations. Sur cette base, un modèle pratique a
été décrit et testé au niveau de ces exigences. Différents niveaux doivent être possibles dans
ce contexte. La mise en pratique doit être comparée à l'échelle transnationale et observée
scientifiquement, l'objectif du travail étant d'aboutir à un consensus de qualité et à un rapport
sur le besoin de régulation européen constaté. Outre les QUALITY GUIDELINES
développées, un centre de compétences (COMPETENCE CENTER) assisté par Internet a
été mis au point. Cet outil de qualité virtuel utilisable au niveau transnational doit être mis à la
disposition de la communauté de projet comme plate-forme de travail et les résultats doivent
également être rendus accessibles à d'autres utilisateurs.

Description: Les lignes directrices relatives à la qualité (QUALITY GUIDELINES) ont vu le jour pour et
avec des institutions de formation qui s'engagent pour la collaboration internationale en
matière de formation. Ce travail de développement a été accompagné et permis par la
formation de réseaux, de groupes d'experts et à été soumis à des essais aboutissant sur la
mise en pratique dans le cadre de procédures applicables. Début 2008, la première version
des QUALITY GUIDELINES a été publiée. En l'an 2008, les organismes de formation
participant au projet ont testé ces lignes directrices. En outre, elles ont été discutées avec un
très grand groupe de personnes intéressées dans un grand nombre d'ateliers et d'autres
manifestations. Parmi elles se trouvaient des représentants des comités de travail du Conseil
nordique, de la région de Venise ainsi que de divers offices de «Voivod» polonais. Les
résultats du projet ont également pu être présentés dans le cadre de plusieurs conférences
de l'Institut fédéral de la formation professionnelle et de son institut partenaire à Vienne.
Toutes ces discussions et expériences rassemblées ont été injectées dans une édition
révisée début 2009. La révision des QUALITY GUIDELINES en 2008 tenait en outre compte
des critères de qualité, des descripteurs devant être considérés
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Projet transnational sur la qualité - QUALITY GUIDELINES pour les organisateurs de
formation professionnelle initiale et continue (D/06/B/F/PP-146 579)

Information sur le projet
comme des valeurs de référence et des indicateurs de référence au niveau des organismes
de formation professionnelle tels que le proposaient les recommandations visant l'institution
d'un cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité (EQARF). Pour les QUALITY
GUIDELINES, des aides à la mise en pratique ont été élaborées et publiées dans un
compendium présentant des indications relatives à des problèmes typiques sur la base des
connaissances scientifiques et des expériences pratiques ainsi que des recommandations en
matière de développement et d'assurance de la qualité. Le compendium contient toute une
série de méthodes et d'outils de la pratique du management ainsi que des auxiliaires de
travail judicieux pour une procédure systématique et orientée vers les objectifs. Le coeur de
ce compendium est un vaste tableau contenant des indications et des compléments sur les
exigences et les lignes directrices présentant une importance pour le futur. Les QUALITY
GUIDELINES et le compendium sont disponibles en allemand, anglais, polonais, italien,
espagnol et catalan. Les auteurs sont convaincus que dans les années à venir, d'autres
améliorations, instruments et variantes linguistiques viendront s'y ajouter. Dès maintenant, il
est prévu de préparer également les QUALITY GUIDELINES pour la nouvelle norme ISO
dans le domaine de la formation continue, à l'élaboration de laquelle participent également les
auteurs des QUALITY GUIDELINES. Ceci génère une transnationalité, tout d'abord grâce aux
lignes directrices, et ensuite du fait de la norme valide et transparente à l'échelle
transnationale pour les prestataires de services de formation orientés vers le marché. Au
total, les partenaires ont étudié le sujet de la qualité d'une manière très productive. Un résultat
secondaire positif est que deux organismes partenaires polonais venant du secteur de la
formation se font certifier selon le modèle échelonné «QM STUFEN-MODELL». Dans la
région de Venise, la reprise des exigences développées dans le cadre du projet dans le
modèle d'accréditation des prestataires de services de formation est vérifiée. Un autre produit
est le manuel qualité exemplaire élaboré par le bbw Bildungswerk der Wirtschaft Frankfurt
(Oder) ((centre de formation professionnelle de l'économie à Francfort/Oder) pour son usine
pour jeunes germano-polonaise. Le manuel intègre les lignes directrices de qualité (QUALITY
GUIDELINES) au catalogue d'exigences. En tant que centre de compétence (Competence
Center) du projet, il existe à l'adresse www.leonardo-tqp.eu une plate-forme Web pour la
communication sur le projet. Les partenaires y décrivent à intervalles réguliers les
expériences réalisées dans le cadre du projet et les résultats du travail y sont présentés.
Différents instruments de management de la qualité sont mis à la disposition des partenaires.
Pour un élément ultérieur de la plate-forme, un Competence Assessment Tool (CAT), des
idées permettant de saisir les compétences du personnel enseignant ont été développées, et
sur cette base, d'élaborer des mesures relatives au développement du personnel et de
l'organisation. Une partie de la plate-forme est accessible au public. Les lignes directrices sur
la qualité, les QUALITY GUIDELINES, paraissent en outre en langue allemande et anglaise
dans la série impuls de l'Agence nationale de formation pour l'Europe auprès du BiBB. Les
QUALITY GUIDELINES vivent de l'engagement de tous les acteurs impliqués dans les
prestations de services de formation transnationales. C'est en premier lieu pour eux qu'ont
été écrites ces lignes directrices sur l'amélioration de la qualité. Le management de la qualité,
notamment dans un environnement international hétérogène et changeant fréquemment de
manière dynamique, a besoin d'une organisation qui apprend, donc d'une auto-observation
critique et d'une participation active des partenaires intéressés aux processus de modification.

Thèmes: *** Qualité
*** Validation, transparence, certification
*** Formation continue
*** Formation initiale
** Étude interculturelle
** Développement durable
** Formation tout au long de la vie
* Divers
* Entreprise, TPE, PME
Sectors:
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Information sur le projet
Types de Produit: Autres
Site Internet
Transparence et certification
CD-ROM
Information sur le Le QM STUFEN-MODELL est devenu une norme de certification des organisations de la
produit: formation professionnelle initiale et continue orientée vers la concurrence. En coopération
avec l'Institut allemand de normalisation DIN, le QM STUFEN MODELL a fait l'objet d'un
développement ultérieur et d'une publication en tant ques PAS 1037:2004 «Exigences en
matière de systèmes de gestion de qualité des organisations de formation initiale et continue
orientées vers l'économie: QM STUFEN-MODELL». Les QUALITY GUIDELINES sont des
exigences normatives pour les systèmes transnationaux de management de la qualité dans la
formation professionnelle qui associent une auto-évaluation très poussée à la possibilité d'une
certification externe. Les QUALITY GUIDELINES sont développées sur la base d'un modèle
échelonné, le QM STUFEN-MODELL qui définit les étapes d'un développement durable de la
qualité dans la formation et décrit les exigences pour l'échelon correspondant. Le QM
STUFEN-MODELL suit l'approche à base de processus pour le développement, l'introduction
et l'amélioration de l'efficacité d'un système de management de la qualité afin d'augmenter la
satisfaction des clients en répondant à leurs exigences. Le QM STUFEN-MODELL est un
modèle de référence pour les systèmes de management de la qualité dans des organisations
de la formation professionnelle initiale et continue orientée vers la concurrence. Il s'agit d'un
système de management de la qualité très répandu. Toute une série d'outils soutiennent
l'introduction et le développement ultérieur du système de management de la qualité. A
l'heure actuelle, les grands organismes de certification comme DQS, DQS Polska, TÜV et
DEKRA certifient des organisations actives dans le domaine de la formation initiale et
continue orientée vers la concurrence conformément à PAS 1037:2004. En l'an 2006, l'Institut
allemand de la normalisation DIN a demandé avec succès la mise en place d'un comité
technique pour les prestations de services de formation dans le cadre de l'Organisation
internationale de normalisation (ISO). Le premier objet du travail du comité est de développer
une norme «Prestations de services orientées vers l'apprentissage pour la formation nonformelle - exigences de base aux prestataires de services» sur la base du QM STUFENMODELL (ISO 29990).

Page Web du projet: http://www.leonardo-tqp.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

RKW Brandenburg GmbH
Potsdam
Brandenburg
DE-Allemagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.rkwbb.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Dr. Ulrich Hoffmann
Zeppelinstr. 136
Potsdam
DE-Allemagne
+49 331 96745-0
+49 331 900280
ulrich.hoffmann@rkw-bb.de
http://www.rkwbb.de
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

RKW Berlin GmbH
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.rkwbb.de

Personne de contact
Nom:

Dr. Thomas Rau

Adresse:

Breite Straße 29

Ville:
Pays:

Berlin
DE-Allemagne

Téléphone:

+49 30 20308-4302

Fax:

+49 30 20308-4304

E-mail:
Site internet:

thomas.rau@rkw-bb.de
http://www.rkwbb.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

isw Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung
Halle
Halle
DE-Allemagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.isw-online.org

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

Krinova Science Park AB
Kristianstad
Sydsverige
SE-Suède
Institution de recherche
http://www.krinova.se

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

Unternehmerverband Brandenburg e. V.
Cottbus
Brandenburg
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.uv-brandenburg.de

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

Internationell kompetens AB
Malmö
Sydsverige
SE-Suède
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.interkomp.se
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formation professionnelle initiale et continue (D/06/B/F/PP-

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

Bergische Universität Wuppertal
Wuppertal
Cologne
DE-Allemagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.uni-wuppertal.de

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

Zespól Szkól Odziezowych im. Wl. Reymonta
Poznan
Lubuskie
PL-Pologne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.zsopoznan.scholaris.pl

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

bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) GmbH
Frankfurt (Oder)
Brandenburg
DE-Allemagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.bbw-frankfurt-oder.de

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

Zespo&#322;u Szkó&#322; Budowlano-Drzewnych
Poznan
Lubuskie
PL-Pologne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.zsbdzywiec.internetdsl.pl
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Partenaire
Partner 9
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Zespó&#322; Szkó&#322; i Placówek Kszta&#322;cenia Zawodowego
Zielena Gora
Lubuskie
PL-Pologne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://szkolnictwo.pl

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

GNOSIS s.c.
Marghera (Ve)
Veneto
IT-Italie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.gnosis-tcr.it

Partner 11
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

International House Company Training
Barcelona
Cataluna
ES-Espagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://formacion-empresas.ihes.com

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

Steinbeis Hochschule
Hockenheim
Karlsruhe
DE-Allemagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.stw.de
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Données du projet
Article_TQP-Project_ DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2711/prj/Article_TQP-Project_%20DE.pdf
Artikel zum Projekt in Deutsch

Article_TQP-Project_ EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2711/prj/Article_TQP-Project_%20EN.pdf
Artikel zum Projekt und seinen Produkten in Englisch

Article_TQP-Project_ PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2711/prj/Article_TQP-Project_%20PL.pdf
Artikel zum Projekt und seinen Produkten in Polnisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2711
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Produits
1

QUALITY GUIDELINES et compendium avec auxiliaires de mise en pratique

2

Centre de compétences / Competence Center

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2711
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Produit 'QUALITY GUIDELINES et compendium avec auxiliaires de mise en
pratique'
Titre: QUALITY GUIDELINES et compendium avec auxiliaires de mise en pratique
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Pour le domaine de la collaboration internationale en matière de formation, il n'existe pas
encore de normes ou de lignes directrices relatives à la qualité. Les QUALITY GUIDELINES
entendent combler ce déficit.
Description: La maîtrise des exigences en matière de formation est devenue un problème clé pour le
développement économique. La demande de prestations de services dans le domaine de la
formation des adultes, et spécialement la formation professionnelle et les cours spécialisés,
est en hausse dans la plupart des pays. Ceci se passe dans le contexte d'une dynamique
élevée des connaissances et de l'orientation vers l'apprentissage tout au long de la vie. Dans
le cadre de ce développement, l'importance de la collaboration transnationale aux fins de
garantir la rentabilité et la diversité ainsi que, bien entendu, de la qualité des offres de
formation, augmente constamment. Le caractère transnational dans la formation et la mobilité
transfrontalière des employés exigent des procédures comparables pour l'assurance de la
qualité dans la formation initiale et continue. Les systèmes de management de la qualité
existant dans les institutions de formation telles que la norme ISO 9001:2000 utilisée par les
organismes formateurs, le modèle EFQM et le modèle échelonné QM STUFEN-MODELL
(PAS 1037:2004) ne contiennent pas de règles relatives à un engagement à l'étranfer des
organismes formateurs. Les QUALITY GUIDELINES ajoutent des orientations et des
exigences relatives à une conception qualitative des processus de formation transnationaux
au modèle échelonné QM STUFEN-MODELL déterminé dans PAS 1037:2004 pour les
organisations orientées vers l'économie de marché dans le domaine de la formation initiale et
continue. Ceci intègre les processus ainsi que les structures/potentiels et résultats (offres /
prestations de formation). Cette base assure une transparence pour les utilisateurs nationaux
et internationaux.

Cible: Prestataires de services de formation, apprenants, responsables des ressources humaines
dans les entreprises, entreprises et organisations internationales
Résultat: Une formation transnationale est à la fois synonyme de dépassement des frontières
culturelles, linguistiques et législatives, mais aussi nationales et souvent intercontinentales.
Dans ce contexte, l'adaptation et l'harmonisation des systèmes les plus divers fonctionnant
avec des prémisses et points de référence très différents sont extrêmement complexes. La
transparence des offres, processus et résultats de formation ainsi que les standards minimum
acceptés permettent une organisation plus efficace de la formation. Les lignes directrices en
matière de qualité «QUALITY GUIDELINES» • visent l'amélioration des conditions-cadre
orientées vers l'apprentissage dans la collaboration internationale pour la formation et la
création d'une base solide de confiance mutuelle, elles contribuent en même temps à la
cohésion des systèmes de formation européens; • mettent tout en oeuvre pour que les
intérêts légitimes des parties participant à la collaboration transnationale en matière de
formation soient pris en considération de manière équilibrée; • sont, en relation avec le QM
STUFEN-MODELL, un cadre de référence pour l'assurance de la qualité et l'évaluation des
projets, coopération et diplômes/certificats de qualification transnationaux obtenus dans le
domaine de la formation; • fournissent une contribution à la «protection des consommateurs»
pour les apprenants, les employeurs et autres acteurs concernés (parties prenantes), en
encourageant la transparence et le caractère obligatoire des offres d'apprentissage ainsi que
la reconnaissance des aptitudes et des qualifications; • encouragent la collaboration
transnationale dans la formation professionnelle en en contribuant à éliminer les obstacles à
la mobilité professionnelle et géographique et en promouvant l'accès à l'apprentissage tout
au long de la vie. Des auxiliaires de mise en œuvre ont été élaborés pour les QUALITY
GUIDELINES et publiés dans un compendium. Ce dernier contiendra des indications sur les
problèmes soulevés et les recommandations pour le développement et l'assurance de la
qualité fondées sur les résultats scientifiques

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2711&prd=1
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Produit 'QUALITY GUIDELINES et compendium avec auxiliaires de mise en
pratique'
Résultat: et les expériences pratiques en matière de coopération internationale dans le domaine de la
formation. Le compendium contient toute une série de méthodes et d'instruments tirés de la
pratique du management ainsi que des auxiliaires de travail judicieux pour une mise en
œuvre systématique et orientée vers les objectifs. Le cœur de ce compendium est un tableau
détaillé contenant des indications approfondies et des compléments aux exigences et lignes
directrices.
Domaine d'application: Dans le domaine de la formation professionnelle, il est mis à la disposition des utilisateurs un
système qualité doté d'une orientation transnationale. Les lignes directrices QUALITY
GUIDELINES sont directement intégrées dans les systèmes d'assurance qualité, ce qui
élargit les normes de qualité régionales et sectorielles et améliore le management de la
qualité spécifique à la branche de la formation. Intérêt à la gestion de la qualité et à
l'assurance qualité. Possibilité d'application générale pour les prestataires de services de
formation orientés vers la concurrence. Adaptable à d'autres institutions de formation. Une
utilisation commerciale directe est prévue pour les publications des QUALITY GUIDELINES.
De ce fait, cette activité de diffusion gravite directement autour des utilisateurs finaux sans
pour autant exclure d'autres utilisateurs potentiels. Pour des raisons de durabilité également,
il est proposé de fournir à l'échelle transnationale les instruments de qualité annexes et les
informations pour les utilisateurs finaux et les utilisateurs potentiels. Dans ce contexte, un
plan de commercialisation est établi à la fin du développement du produit, conformément à
l'orientation générale, et transmis à la commission.
Adresse du site Internet: http://www.leonardo-tqp.eu
Langues de produit: espagnol
polonais
italien
anglais
allemand

product files
BIBB_Impuls_Online.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2711/prd/1/1/BIBB_Impuls_Online.pdf
QUALITY GUIDELINES<br />bilingual German - English<br />zweisprachig Deutsch - Englisch<br />impuls Heft 36, Herausgeber: Nationale
Agentur Bildung für Europa beim BiBB<br />

QUALITY_GUIDELINES_CAT_online_2009-04-09.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2711/prd/1/1/QUALITY_GUIDELINES_CAT_online_2009-04-09.pdf
DIRECTRIUS DE QUALITAT<br />QUALITY GUIDELINES<br />Katalanisch/Catalan

QUALITY_GUIDELINES_DE_online_2009-04-09.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2711/prd/1/1/QUALITY_GUIDELINES_DE_online_2009-04-09.pdf
QUALITY GUIDELINES<br />Deutsch/German<br />

QUALITY_GUIDELINES_EN_online_2009-04-09.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2711/prd/1/1/QUALITY_GUIDELINES_EN_online_2009-04-09.pdf
QUALITY GUIDELINES<br />Englisch/English<br />

QUALITY_GUIDELINES_ES_online_2009-04-09.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2711/prd/1/1/QUALITY_GUIDELINES_ES_online_2009-04-09.pdf
DIRECTRICES DE CALIDAD<br />QUALITY GUIDELINES<br />Spanisch/Spanish<br />

QUALITY_GUIDELINES_IT_online_2009-04-09.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2711/prd/1/1/QUALITY_GUIDELINES_IT_online_2009-04-09.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2711&prd=1
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LINEE GUIDA PER LA QUALITA’<br />QUALITY GUIDELINES<br />Italienisch/Italian<br />

QUALITY_GUIDELINES_PL_online_2009-04-09.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2711/prd/1/1/QUALITY_GUIDELINES_PL_online_2009-04-09.pdf
Wytyczne QUALITY GUIDELINES<br />QUALITY GUIDELINES<br />Polnisch/Polish<br />

Kompendium
Compendium_QG_EN_online_2009-06-02.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2711/prd/1/2/Compendium_QG_EN_online_2009-06-02.pdf
Compendium<br />Application Guidance and
Implementation Aids of the QUALITY GUIDELINES<br />Englisch/English<br />

Kompendium_QG_DE_online_2009-05-12.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2711/prd/1/2/Kompendium_QG_DE_online_2009-05-12.pdf
Kompendium<br />
Leitfaden zur Anwendung und Hilfen zur Umsetzung der QUALITY GUIDELINES<br />Deutsch/German

Kompendium_QG_PL_online_2009-06-02.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2711/prd/1/2/Kompendium_QG_PL_online_2009-06-02.pdf
Kompendium<br />
wskazówki do stosowania i pomoce do wdraania
QUALITY GUIDELINES<br />
Polnisch/Polish

Projet transnational sur la qualité - QUALITY GUIDELINES pour les organisateurs de
formation professionnelle initiale et continue (D/06/B/F/PP-

Produit 'Centre de compétences / Competence Center'
Titre: Centre de compétences / Competence Center
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Centre de compétences - plate-forme de travail et de communication
Description: Un centre de compétence qualité plurilingue pouvant être utilisé à l'échelle transnationale a
vu le jour. Il doit fournir des instruments d'application informatique entièrement nouveaux pour
un développement et une assurance durables de la qualité pour les prestataires de services
de formation comme univers auxiliaire virtuel. L'élément essentiel est le développement de
Competence Assessment & Management Tools.
Cible: Prestataires de services de formation, apprenants, responsables des ressources humaines
dans les entreprises, entreprises et organisations internationales
Résultat: Le résultat est une plate-forme de travail et de communication pouvant être maintenue et
utilisée après la fin du projet. Les Competence Assessment & Management Tools permettent
la saisie et l'évaluation de compétences générales, spéciales et formelles pour le personnel
enseignant. Ils analysent l'harmonisation des compétences nécessaires et existantes pour
des matières définies.
Domaine d'application: Plate-forme de travail et de communication assistée par informatique pour l'échange
d'informations et d'expériences pour les prestataires de services de formation et les
apprenants. Intérêt au management de la qualité et à l'assurance de la qualité. Possibilité
d'application générale pour les organismes de formation orientés vers la concurrence et les
apprenants. Adaptable aux autres institutions de formation. Des adaptations à des formes
d'organisation et contenus spéciaux ainsi qu'aux particularités nationales peuvent être
réalisées. Une utilisation commerciale directe est prévue pour le centre de compétences. De
ce fait, cette activité de diffusion gravite directement autour des utilisateurs finaux sans pour
autant exclure d'autres utilisateurs potentiels. Pour des raisons de durabilité également, il est
proposé de fournir à l'échelle transnationale les instruments de qualité annexes et les
informations pour les utilisateurs finaux et les utilisateurs potentiels. Dans ce contexte, un
plan de commercialisation est établi à la fin du développement du produit, conformément à
l'orientation générale, et transmis à la commission.
Adresse du site Internet: www.leonardo-tqp.eu
Langues de produit: polonais
allemand
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2711&prd=2
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Événements
Final Meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

21.01.2009
Auswertung der Projektergebnisse und Absprache der abschließenden Arbeiten sowie
Valorisationsmaßnahmen
Projektteilnehmer
Événement non public
Dr. Thomas Rau
21.01.2009 Berlin

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2711
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Événements
Central workshop - Quality Guidelines
Date
Description

22.10.2008
From 22nd to 24th of October the third central project workshop took place. 29 project
members from 5 countries met to discuss the working results of 20 months of project work.
Other topics were the open points and remaining work.

It's quite impressive what was accomplished with joint work in a relative short period of time.
The most important project result are the improved QUALITY GUIDELINES. The revised
second edition is a field-proven quality management system for international oriented
education providers and training institutions. Furthermore the project develops implementation
aids, which are concentrated and published in a compendium. This compendium, at the
moment in the stage of polishing, shall be presented to the public on project conclusion, whcih
will be on the of february. Available languages will be german, english, polish, italian, spanish
an catalan.

Two polish training institiutions presented their results on the introduction of the QM STAGE
MODEL and the application of the QUALITY GUIDELINES. Like the other institutions in the
project they made important contributions to the practical testing of the quality requirements.
Also lots of important hints and tips came from these tests. Another example is the exemplary
qm manual which bbw Frankfurt (Oder) produced for their german-polish youth factory. It
incorporates the QUALITY GUIDELINES in this fundamental qm document. All project
members cared for wide distribution and application of the project results in their respective
countries. So the swedish members arranged a common workshop with a working board of
the „Nordic Council“ where they presented the QM STAGE MODEL and the QUALITY
GUIDELINES. The italian partner strives to include named qm materials into the quality
politics of the Venice region.

Another product of the project is the competence center. At www.leonardo-tqp.eu exists a
web based platform for the communication of the project members. There the project partners
describe their expierences and present their results on a regular basis. Most of the platform is
publicly available. For a later to be published part of the platform, a competence assessment
tool (CAT), ideas were developed how to capture and measure competences of teaching
staff. Building on these results personnel and organisational development steps can be
deduced.

More than enough stuff for three days of discussion. But not only subject-specific topics were
discussed, the members also jumped on the opportunity to meet the meanwhile familiar
partners for some off-topic talks.
Cible
Public
Informations de
contact

Project participants
Événement non public
Dr. Thomas Rau
22.-24.10.2008

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2711
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Événements

22.-24.10.2008

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2711
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Événements
Regional workshop - QM manual
Date
Description

15.09.2008
Am 15. September 2008 fand ein weiterer Regionalworkshop im Rahmen des Transnational
Quality Project statt. Das Thema des Workshops war dabei die Vorstellung des QMHandbuchs
der Deutsch-Polnischen Jugendfabrik. Die Veranstaltung wurde von der bbw Bildungszentrum
Frankfurt (Oder) GmbH durchgeführt. Neben den Veranstaltern, den Vertretern des RKW und
Vertretern des uvb nahmen ebenfalls Vertreter dreier polnischer Partnerinstitutionen (ZSO,
ZSBD, ZSiPKZ) teil.
Nach einführenden Eröffnungsworten von Dr. Rau, gab der Geschäftsführer der bbw
Bildungszentrum Frankfurt (Oder) GmbH, Herr Georgi, einen Überblick über die DeutschPolnische Jugendfabrik. Dabei schilderte er in kurzen Zügen die Konzeption des Projektes
und
wies auf die universelle Einsatzmöglichkeit einer solchen Jugendfabrik für die transnationale
Ausbildung hin. Im Anschluss erfolgte durch Herrn Münnich die Vorstellung des
QMHandbuchs
der Deutsch-Polnischen Jugendfabrik. Das QM-Handbuch der Deutsch-Polnischen
Jugendfabrik ist das erste Produkt, welches im Rahmen des TQP-Projektes hergestellt wurde.
Immer wieder wurde dabei die Integration der Deutsch-Polnischen Jugendfabrik in das bbw
Gesamtgerüst erklärt. Die Deutsch-Polnische Jugendfabrik ist der wesentliche Teil der bbw
Bildungszentrum Frankfurt (Oder) GmbH, in der eine Verquickung von Ausbildung und
Produktion erfolgt. Die Auszubildenden werden somit – egal ob es sich um die Erstausbildung
von Jugendlichen oder die Fort- und Weiterbildung Erwachsener handelt – von Anfang an in
die
Verantwortung genommen. Insbesondere den Jugendlichen kommt das Lernen an den
didaktisch aufbereitenden Arbeits- und Lernstationen zu Gute. Sie erhalten dort die
Möglichkeit
alle Facetten der Unternehmertätigkeit kennen zu lernen. Im Einklang mit dem QM-System
stehen die Erfüllung der Kundenwünsche und die Erreichung der Kundenzufriedenheit an
oberster Stelle. Dazu muss die Unternehmensorganisation transparent aufgebaut sein. Dies
betrifft sowohl die Organisationsstruktur, als auch die Abläufe und die klare Definition der zur
Zielerreichung notwendigen Instrumente. Durch das QM Handbuch und die dazugehörenden
unterstützenden Prozessbeschreibungen, Arbeitsanweisungen und Dokumente existiert ein
funktionierendes Dokumentations- und Analysesystem. Anhand von Fragebögen zur
Teilnehmer- und Dozentenzufriedenheit konnte exemplarisch dargelegt werden, wie eine
Bewertung der Kurse durch die Zielgruppe und die Mitarbeiter bzw. durch externe Dozenten

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2711
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Événements
erfolgt. Damit wurde auch ein Instrument zur Identifikation von Problemen und zur Einleitung
korrigierender Maßnahmen vorgestellt. Die Vorstellung des QM-Handbuchs fand bei den
Teilnehmern des Workshops eine positive Resonanz. Die polnische Seite zeigte ein großes
Interesse an einer zukünftigen Zusammenarbeit. Speziell die Kreation grenzüberschreitend
anerkannter und vor allem von Inhalten und Anforderungsprofilen vergleichbarer
Ausbildungsberufe scheint eine große Herausforderung zu sein, die auch unter Einbezug
weiterer Institutionen bewältigt werden könnte. Dabei kann auf die Erfahrungen der
Ausbildung
in der Deutsch-Polnischen Jugendfabrik zurückgegriffen werden, insbesondere wenn es um
die
Vermittlung interkultureller Kenntnisse, fachsprachlichen Unterricht und die Erstellung
methodisch-didaktischer Modelle geht.
Nach einer kurzen Mittagspause wurde die Veranstaltung mit der Besichtigung der DeutschPolnischen Jugendfabrik fortgesetzt. Diese Besichtigung führte Herr Wieske durch, der in
seiner
Eigenschaft als Fabrikmanager der Deutsch-Polnischen Jugendfabrik in der Lage war, alle
Fragen bezüglich der Organisation und dem Ablauf von Ausbildung und Produktion zu
beantworten. Die Teilnehmer hatten somit die Möglichkeit einen realen Einblick der
Funktionsweise der Jugendfabrik zu gewinnen. Vor allem die gute materiell-technische und
personelle Ausstattung der Jugendfabrik ist ein Garant für eine qualitativ hochwertige
Ausbildung, die an die Bedarfe der Wirtschaft diesseits und jenseits der Oder angepasst ist.
Als letzter Tagesordnungspunkt stand die Besichtigung der Polnisch-Deutschen Jugendfabrik
in
Slubice auf dem Programm. Die Besichtigung wurde von Frau Lotecka, der Leiterin des
Bereichs
Internationales durchgeführt. Auch hier konnten sich die Teilnehmer von den guten
Ausbildungsbedingungen überzeugen. Frau Lotecka versicherte, dass eine Übernahme des
QMHandbuchs
der Deutsch-Polnischen Jugendfabrik durchaus möglich ist und momentan eine
Überprüfung der Anwendbarkeit unter Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten stattfindet.
Die Verabschiedung führte Dr. Rau mit Verweis auf den Ende Oktober in Venedig
stattfindenden Zentralen Workshop durch.

Project participants from Poland and Germany
Événement non public
Dr. Thomas Rau
15.09.2008 Frankfurt (Oder), Germany

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2711
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Événements
Regional workshop - Quality Guidelines
Date

27.06.2008

Description
Cible

Projektteilnehmer aus Italien und Deutschland

Public

Événement non public

Informations de
contact

Guiseppe Paxia
GNOSIS s.c.
Via Pasini 36/c
30175 Mestre/Venedig

Date et lieu

26.-27.06.2008 Mestre, Italien

Nationaler Workshop QM STUFEN MODELL und QUALITY GUIDELINES
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

25.06.2008
Auf dem Nationales Workshop werden das QM STUFEN MODELL und die QUALITY
GUIDELINES vorgestellt, mit Hinblick auf Anwendung in Italien.
Unternehmensvertreter und Vertreter privater Bildungseinrichtungen aus Italien.
Événement public
Guiseppe Paxia
GNOSIS s.c.
Via Pasini 36/c
30175 Mestre/Venedig
25./26.06.2008 in Mestre, Italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2711
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Événements
Nationaler Workshop QM STUFEN MODELL und QUALITY GUIDELINES
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

29.05.2008
Auf dem Nationales Workshop werden das QM STUFEN MODELL und die QUALITY
GUIDELINES vorgestellt, mit Hinblick auf Anwendung in Bildungseinrichtungen.
Schulen und Vertreter der öffentlichen Verwaltung aus Zielona Gora und Umgebung
Événement non public
Agnieszka Duda
Zespl Szkol i Placowek Ksztalcenia Zawodowego
ul. Botaniszna 54
65-392 Zielona Gora
29.05.2008

Nationaler Workshop QM STUFEN MODELL und QUALITY GUIDELINES
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

29.04.2008
Auf dem Nationales Workshop werden das QM STUFEN MODELL und die QUALITY
GUIDELINES vorgestellt, mit Hinblick auf Anwendung in Bildungseinrichtungen.
Schulen und Vertreter aus der Schulbehörde in Zielona Gora/Polen
Événement non public
Agnieszka Duda
Zespol Szkol i Placowek Ksztalcenia Zawodowego
ul. Botaniczna 54
65-392 Zielona Gora
29.04.2008 in Zielona Gora

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2711
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Événements
Nationaler Workshop QM STUFEN MODELL und QUALITY GUIDELINES
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

22.04.2008
Auf dem Nationalen Workshop werden das QM STUFEN MODELL und die QUALITY
GUIDELINES vorgestellt und es werden Möglichkeiten der Einführung in Schweden,
insbesondere die QUALITY GUIDELINES diskuttiert. Wichtig ist hier der internationale
Austausch von Erfahrungen zum Thema Qualität in der Bildung und Betrachtung von
Möglichkeiten der Internationalisierung der Produkte.
Vertreter aus privaten und öffentlichen Bildungseinrichtungen aus Schweden.
Événement public
Christina Skjöldebrand
Krinova Science Park
Kristianstad
22.04.2008 in Kristianstad, Schweden

Central workshop - Quality and competencies
Date

28.11.2007

Description
Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact

28.11. bis 01.12.2007
Agnieszka Duda

Date et lieu

ul. Ceglana 14a
Zielona Gora

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2711
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Événements
Nationaler Workshop QM STUFEN MODELL und QUALITY GUIDELINES
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

22.11.2007
Vorstellung des QM STUFEN MODELLs und der QUALITY GUIDELINES im überregionalen
Rahmen
Bildungseinrichtungen, Geschäftspartner der spanischen Partnereinrichtung
Événement non public
Pedro Cordova
DIRFO
Juana Martin 6
28224 Pozuelo
20.11. bis 23.11.2007

Regional workshop - Competence Center
Date

05.10.2007

Description
Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact

Christina Skjöldebrand

Date et lieu

Malmö/Kristianstad
Malmö/Kristianstad

Regional workshop - Competence Center
Date

15.09.2007

Description
Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact

15.09. bis 18.09.2007
Pedro Cordova

Date et lieu

Avda. Reina Victoria, 12
Madrid

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2711
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Événements
Meeting of Polish Project Partners, UVB and RKW, Zielona Gora
Date

27.06.2007

Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Project-partners
Événement non public

Thomas Rau
ZSiPKZ
Zielona Gora

Leonardo TQP-EU -Kick-offDate

28.05.2007

Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Project-partners
Événement non public
Mo, 28.05., 13:00 Uhr bis Mit, 30.05.2007 13:00 Uhr
Maren Klages
Dorint Novotel, Fischerinsel 12, 10179 Berlin
Berlin

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2711
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
QALLL (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/QALLL)
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