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Information sur le projet
Titre: RELOAD - Actualisation des connaissances pour les employés du secteur du bâtiment et du
bricolage.
Code Projet: DE/07/LLP-LdV/TOI/147058
Année: 2007
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: L'objectif du projet est d'actualiser continuellement et efficacement les connaissances des
employés non qualifiés d'un certain âge qui n'ont plus l'habitude d'apprendre. A cet effet, des
unités d'apprentissage succinctes, appelées « Microtrainings» , qui se basent sur une
didactique spécialement développée pour ce groupe-cible, sont proposées aux collaborateurs
sur une plate-forme d'apprentissage et de connaissances.
Résumé: La branche du bâtiment et du bricolage est marquée par un grand nombre de collaborateurs
non spécialisés, peu qualifiés et étrangers au secteur qui doivent convertir en compétences
d'action une quantité d'informations (sur les produits) en croissance constante et sans cesse
en proie à des changements.Pour cette raison, les collaborateurs demandent de plus en plus
des concepts d'apprentissage orientés vers le besoin. L'objectif du projet est d'établir un
concept d'e-learning permettant d'actualiser continuellement et efficacement les
connaissances des employés non qualifiés d'un certain âge qui n'ont plus l'habitude
d'apprendre. A cet effet, des unités d'apprentissage succinctes, appelées « Microtrainings» ,
qui se basent sur une didactique spécialement orientée vers l'utilisateur, sont proposées aux
collaborateurs sur une plate-forme d'apprentissage et de connaissances. Cette dernière doit
être remplie d'unités d'apprentissage multimédia et intégrée aux processus de travail
quotidiens des collaborateurs. En outre, un modèle d'élaboration de « Microtrainings» doit
être mis au point, grâce auquel les fabricants de produits de cette branche pourront préparer
eux-mêmes, sous une forme didactique, les informations produits ou des informations
supplémentaires en matière d'assistance-conseil, puis les intégrer à la plate-forme de
connaissances.
Description: Dans RELOAD, ces objectifs se basent sur le concept d'apprentissage mixte Blended
Learning qui prévoit une forme mixte d'apprentissage électronique en ligne E-learning et
d'accompagnement des apprenants par des collègues expérimentés ou des supérieurs qui
assument le rôle de coach ou de mentor. Les collaborateurs doivent ainsi être constamment
incités à apprendre tout en étant suivis professionnellement.
Thèmes: *** TIC
*** Formation continue
** Formation tout au long de la vie
* Développement durable
* Orientation professionnelle
* Entreprise, TPE, PME
Sectors: *** Autres Activités de Services
Types de Produit: Matériel pour l'enseignement
CD-ROM
Site Internet
Autres
Modules
Information sur le Le produit du projet sera une plate-forme de connaissances aux contenus multimédias
produit: spécialement taillée sur mesure pour le groupe-cible concerné. Les fabricants et les grandes
surfaces de bricolage produiront pour la plate-forme de connaissances des unités de
microtraining qui seront ensuite utilisées dans les GSB pour la formation initiale et continue
des collaborateurs. Sur des postes de travail et d'apprentissage stationnaires, les employés
pourront appeler de manière ciblée les modules d'apprentissage dont ils ont besoin à un
moment donné. Ce projet a été précédé par les projets de l'UE «Microteaching», «WeKnow»
et «Blend-XL»,
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2947
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Information sur le projet
Microteaching et WeKnow ayant été coordonnés par ZLW/IMA. Microteaching a été encadré
par le programme Leonardo da Vinci (2004), «WeKnow» et «Blend-XL» sont affiliés au
programme Minerva (2005). Microteaching était axé sur le développement d'unités
d'apprentissage succinctes en collaboration avec des PME de différents pays de l'UE. La
structure modulaire permet aux apprenants d'accéder à des unités d'apprentissage
spécialement conçues en fonction de leur besoin actuel de formation continue. Dans le projet
«WeKnow», une cartographie des connaissances, basée sur le web et la sémantique, a été
développée pour améliorer le transfert de connaissances entre l'industrie et les
établissements d'enseignement supérieur. Quant au projet Blend-XL, il s'agit du
développement d'une approche globale d'aménagement de programmes pour un
apprentissage intégré. La plate-forme de connaissances se base sur un réseau sémantique
permettant un apprentissage non linéaire. Les contenus de la plate-forme de connaissances
sont alors présentés aux utilisateurs dans une base de données dite relationnelle. A l'aide
d'applications multimédias ainsi que, par exemple, de fichiers vidéo ou audio, de graphiques
et d'animations, les microtrainings sont présentés très clairement.
Page Web du projet: http://www.project-reload.com
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Zentrum für Lern- und Wissensmanagement und Lehrstuhl Informationsmanagement im
Maschinenbau
Aachen
Cologne
DE-Allemagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.zlw-ima.rwth-aachen.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Claudia Jooß
Dennewartstr. 27
Aachen
DE-Allemagne

Téléphone:

+49/241/80 911-63

Fax:

+49/241/80 911-22

E-mail:
Site internet:

jooss@zlw-ima.rwth-aachen.de
http://www.zlw-ima.rwth-aachen.de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2947
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Zentrum für Lern- und Wissensmanagement und Lehrstuhl Informationsmanagement im
Maschinenbau
Aachen
Cologne
DE-Allemagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.zlw-ima.rwth-aachen.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Claudia Jooß
Dennewartstr. 27
Aachen
DE-Allemagne

Téléphone:

+49/241/80 911-63

Fax:

+49/241/80 911-22

E-mail:
Site internet:

jooss@zlw-ima.rwth-aachen.de
http://www.zlw-ima.rwth-aachen.de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2947
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Zentrum für Lern- und Wissensmanagement und Lehrstuhl Informationsmanagement im
Maschinenbau
Aachen
Cologne
DE-Allemagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.zlw-ima.rwth-aachen.de

Partner 2
Nom:

Technische Universiteit Delft, Faculteit Technologie, Bestuur en Management

Ville:
Pays/Région:

Delft
Zuid-Holland

Pays:

NL-Pays-Bas

Type d'organisation:
Site Internet:

Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.tidelft.nl

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

Universität Wien
Wien
Vienna
AT-Autriche
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.univie.ac.at

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

ZHH-Bildungswerk gGmbH (ZHH)
Düsseldorf
Cologne
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.zhh.de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2947
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

KSM-Beratung
Köln
Cologne
DE-Allemagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.ksm-beratung.de

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

Oehl.net GmbH Interaktive Medien
Köln
Cologne
DE-Allemagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.oehl.net

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

GLOBUS (& hela) Fachmärkte GmbH & Co. KG
Völklingen
Saarland
DE-Allemagne
Grande entreprise (plus de 250 employés)
http://www.globus-baumarkt.de

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

European DIY-Retail Association (EDRA)
Köln
Cologne
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.edra-online.com

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2947
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Données du projet
24_Bericht_Konzept_Oeffentlichkeitsarbeit.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/24_Bericht_Konzept_Oeffentlichkeitsarbeit.pdf
24_Bericht_Konzept_Öffentlichkeitsarbeit

28_Projektinfoblatt.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/28_Projektinfoblatt.pdf
Projektinfoblatt

33A_Vortrag_ED_Media_2008.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/33A_Vortrag_ED_Media_2008.pdf
Vortrag_ED_Media_2008

34_Angedacht_01_2008.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/34_Angedacht_01_2008.pdf
Angedacht_2008

37_BHB_Info_3-2008.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/37_BHB_Info_3-2008.pdf
Dieser Artikel über RELOAD erschien in der BHB Info 03/2008

37_Praeventiver_Arbeits&Gesundheitsschutz.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/37_Praeventiver_Arbeits%26Gesundheitsschutz.pdf
Präventiver Arbeits- und Gesundhetsschutz

38_ISIS_RFID_Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/38_ISIS_RFID_Report.pdf
ISIS_Report

40_Vortrag_EduCommerce_2007.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/40_Vortrag_EduCommerce_2007.pdf
Vortrag_EduCommerse

41_Vortrag_Fachtagung_2009.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/41_Vortrag_Fachtagung_2009.pdf
Vortrag_Fachtagung_2009

43_KnowTech_2009.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/43_KnowTech_2009.pdf
KnowTech_2009

44A_Baumartktkongresszeitung_Baumarktmanager.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/44A_Baumartktkongresszeitung_Baumarktmanager.pdf
Baumarktkongresszeitung

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2947
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Données du projet
44_Ankuendigung_Baumarktkongress_2009.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/44_Ankuendigung_Baumarktkongress_2009.pdf
Ankündigung Baumarktkongress

44B_Baumarktkongress_Vortrag_2009.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/44B_Baumarktkongress_Vortrag_2009.pdf
Baumarktkongress_Vortrag_2009

45_Angedacht_2_2009.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/45_Angedacht_2_2009.pdf
Veröffentlichung in der Institutszeitschrift Oktober 2009

45_BHB_Info_2009.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/45_BHB_Info_2009.pdf
BHB_Info_2009

46_Magazin_Wissensmanagment_09.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/46_Magazin_Wissensmanagment_09.pdf
Magazin_Wissensmanagement

46_Vortrag_KnowTech_09.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/46_Vortrag_KnowTech_09.pdf
Dieser Vortrag wurde vom Projektpartner Oehl.Net auf der Knowtech 2009 gehalten.

Abstract RELOAD eChallenges.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/Abstract%20RELOAD%20eChallenges.pdf
Beitrag im Messeband der e-Challenges 2008, Stockholm

BHB_Info_0607.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/BHB_Info_0607.pdf
Veröffentlichung im Rahmen des Baumarktkongresses 2007. Erschienen in: BHB Info 06/2007

DIY Artikel GERLEE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/DIY%20Artikel%20GERLEE.pdf
Veröffentlichung in: DIY 6/2009

ED-MEDIA-Paper.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/ED-MEDIA-Paper.pdf
Beitrag zur ED-Media 2008

Reload_Artikel_KnowTech_08.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/Reload_Artikel_KnowTech_08.pdf
Artikel zur KnowTech 2008

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2947
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Données du projet
Scan_Reload_Artikel_Trendbook_E_Learning_08_09.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/Scan_Reload_Artikel_Trendbook_E_Learning_08_09.pdf
Veröffentichung im Trendbook eLearning 2008/2009

Zwischenbericht_RELOAD.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2947/prj/Zwischenbericht_RELOAD.pdf
Die Ergbnisse, die im ersten Projektjahr erarbeitet wurden, sind im Zwischenbericht des Projektes zusammengefasst.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2947
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Produits
1

La plate-forme de connaissances RELOAD: Knowledge21

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2947
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Produit 'La plate-forme de connaissances RELOAD: Knowledge21'
Titre: La plate-forme de connaissances RELOAD: Knowledge21
Type de Produit: Modules
Texte marketing: La plate-forme de connaissances «Knowledge21» propose des unités d'apprentissage
succintes, appelées microtrainings, pour les employés du secteur du bâtiment et du
bricolage.
Description: La plate-forme de connaissances sera tout d'abord implémentée et évaluée dans les grandes
surfaces de bricolage GLOBUS et HELA.
Cible: Collaborateurs du secteur du bâtiment et du bricolage.
Résultat:
Domaine d'application: Actualisation des connaissances des collaborateurs dans la distribution bâtiment-bricolage.
Adresse du site Internet: http://www.baumarktwissen.eu/baumarkt2/content/persoenlicher_schreibtisch/index_ger.html
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2947&prd=1
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Événements
Vortrag auf dem internationalen Baumarktkongress in Berlin
Date
Description

02.12.2009
EU-Projekt RELOAD: Wie gelangt das für den Verkauf
notwendige Produkt- und Anwendungswissen optimal
und zeitnah vom Lieferanten zum Baumarktmitarbeiter?

Cible
Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

Einladung zum Event "Vortrag auf der KnowTech 2009: Unternehmensübergreifendes
Wissensmanagement in der Do-It-Youself-Branche als Chance und Herausforderung:
Erfahrungsbericht EU-Projekt RELOAD"

Date
Description

07.10.2009
Vortrag von Thomas Leege auf der KnowTech 2009

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement public
Thomas Leege, thomas.leege@gerlee.de
Mi, 07.10.2009, 11:45 - Mi, 07.10.2009, 12:30
Bad Homburg v. d. Höhe, Deutschland

Vortrag auf der Fachtagung "Berufliche Konzepte für Benachteiligte"
Date

20.08.2009

Description
Cible
Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2947
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Événements
Projekt-Meeting "Finalisierung zweite Testphase & Interaktivität der Plattform"
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

04.05.2009
Letzte Änderungen an dem Ablauf der zweiten Testphase wurden hier vorgenommen.
Außerdem wurde die Einbettung eines Forums in die RELOAD-Plattform beschlossen, um der
Praxis des informellen Lernens gerecht zu werden und mehr Interaktivität der Plattform zu
erreichen.
Projektpartner (OEHL.NET, ZLW/IMA, Kerstin Schmitz-Mohr, TU Delft)
Événement non public
Veronika Meffert, meffert@zlw-ima.rwth-aachen.de, Tel.: 0241/80911-66
ZLW/IMA, Dennewartstraße 27, 52068 Aachen

Projekt-Meeting "Gestaltung der Evaluation der zweiten Testphase & Überarbeitung
des Frontends"
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

19.03.2009
In diesem Meeting wurde die Möglichkeit der Evaluation des Lernerfolges der zweiten
Testphase diskutiert. Zudem wurde eine Umgestaltung des Frontends aufgrund vorheriger
Befragungsergebnisse beschlossen.
Projektpartner (Universität Wien, OEHL.NET, ZLW/IMA, Kerstin Schmitz-Mohr, TU Delft)
Événement non public
Veronika Meffert, meffert@zlw-ima.rwth-aachen.de, Tel.: 0241/80911-66
ZLW/IMA, Dennewartstraße 27, 52068 Aachen

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2947
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Événements
Projekt-Meeting "Planung der zweiten Testphase"
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

13.01.2009
Die Organisation der zweiten Testphase der Plattform vor Ort in den Baumärkten war
Gegenstand dieses Meetings. Dabei wurde vor allem die Auswahl der Testpersonen
disktutiert, um valide Aussagen über die Nutzungsmöglichkeiten und den Zugang der
Plattform zu erhalten.
Projektpartner (Globus, Universität Wien, OEHL.NET, ZLW/IMA, Kerstin Schmitz-Mohr, TU
Delft)
Événement non public
Veronika Meffert, meffert@zlw-ima.rwth-aachen.de, Tel.: 0241/80911-66
OEHL.NET GmbH, Köln

Consortium & réunion d'évaluation
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

10.12.2008
Les résultats de l'évaluation de la première phase de test de la plate-forme de connaissances
«Knowledge21» sont discutés au sein du consortium. Ceci aboutira à des mesures
d'optimisation et à des recommandations d'action pour l'implémentation finale de la plateforme de connaissances dans les grandes surfaces de bricolage.
Membres et conseillers du projet (Advisory Board Members).
Événement non public
Sanaz Schröder schroeder@zlw-ima.rwth-aachen.de 0241 80 911 64
10.00 - 17.00 heures BHB-Cologne

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2947
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Événements
Projekt-Meeting "Evaluation der Implementierungsphase"
Date

10.12.2008

Description
Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Messestand auf dem Baumarktkongress 2008
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

18.11.2008
Thomas Leege und Stephan Oehl informierten auf dem zweitägigen Kongress über die Ziele
und den Status Quo des Projektes.
Vertreter der Zielbranche
Événement public
Thomas Leege, thomas.leege@gerlee.de
Leinfelden, Berlin

Ateliers de mise en œuvre
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

15.10.2008
La plate-forme de connaissances développée ultérieurement dans le cadre du projet est
implémentée dans quatre GSB Globus et hela différentes. Au cours d'un premier atelier, les
collaboratrices et collaborateurs seront informés sur l'utilisation de la plate-forme.
Chefs de magasin et chefs de service, collaboratrices et collaborateurs des GSB Globus et
hela.
Événement non public
Madame Sanaz Schröder schroeder@zlw-ima.rwth-aachen.de 0241-80911-64
15 octobre 2008: hela Saarlouis et BFM Völklingen. 16 octobre 2008: hela Sarrebruck et BFM
Hofheim.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2947
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Événements
Pre-Test Workshop
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

16.07.2008
Les premiers microtrainings ou unités d'apprentissage succinctes sur la plate-forme dans le
cadre du projet RELOAD sont développés et doivent être testés au cours de cet atelier par les
collaboratrices et collaborateurs des grandes surfaces de bricolage.
Collaboratrices et collaborateurs des grandes surfaces de bricolage.
Événement non public
http://www.project-reload.com
GSB Globus Fachmärkte à Hofheim am Taunus.

Projekt-Meeting "Kick-off der Plattform Implementierung in den Baumärkten"
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

15.07.2008
In diesem zweitätigen Meeting wurde die Strategie der Öffentlichkeitsarbeit festgelegt.
Danach wurden auf Basis der Pre-Test Ergebnisse der Wissensplattform die
Implementierungsphase entwickelt.
Projektpartner (Globus, Universität Wien, OEHL.NET, ZLW/IMA, Kerstin Schmitz-Mohr)
Événement non public
Veronika Meffert, meffert@zlw-ima.rwth-aachen.de. Tel.: 0241/80911-66
Globus Fachmärkte, Hofheim am Taunus

Projekt-Meeting "Vorbereitung des Wissensmodells"
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

05.05.2008
Um das semantische Netz optimal nutzen zu können, wurden in diesem Meeting Objekte und
Klassen definiert, die eine sinnvolle Übertragung auf Produkte der Baumarktbranche
zulassen. Zudem sollten Relationen zwischen den Wissenseinheiten und den Microtrainings
festgelegt werden
Projektpartner (OEHL.NET, ZLW/IMA)
Événement non public
Veronika Meffert, meffert@zlw-ima.rwth-aachen.de, Tel.: 0241/80911-66
ZLW/IMA, Dennewartstraße 27, 52068 Aachen
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RELOAD - Actualisation des connaissances pour les employés du secteur du bâtiment
et du bricolage. (DE/07/LLP-LdV/TOI/147058)

Événements
Projekt-Meeting "Lernszenarien und Wissenszugänge"
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

23.04.2008
Ziel des Meetings war die Definition der Lernszenarien, sowie ein gemeinsames Verständnis
der zu erreichenden Ziele festzulegen.
Projektpartner (OEHL.NET, ZLW/IMA)
Événement non public
Veronika Meffert, meffert@zlw-ima.rwth-aachen.de, Tel.: 0241/80911-66
ZLW/IMA, Dennewartstraße 27, 52068 Aachen

Projekt-Meeting "Didaktisches Lernkonzept"
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

07.04.2008
In diesem Meeting wurde dem Konsortium ein Überblick über die Ergebnisse der bisherigen
Arbeitspakete gegeben (hauptsächlich AP 1,2 und 7).
Bestimmt wurden zudem die in den Microtrainings zu verwendenden Herstellermaterialien.
Projektpartner (OEHL.NET, TU Delft, Universität Wien, OBI, Globus, ZLW/IMA)
Événement non public
Veronika Meffert, meffert@zlw-ima.rwth-aachen.de, Tel.: 0241/80911-66
ZLW/IMA, Dennewarststraße 27, 52068 Aachen

Networking auf der internationalen Eisenwarenmesse 2008
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

10.03.2008
Im Rahmen des Messenetworkings wurden neue Kontakte geknüpft und das Projekt der
Öffentlichkeit präsentiert
Vertreter der Heimwerkerbranche
Événement public
Veronika Meffert, meffert@zlw-ima.rwth-aachen.de, Tel.: 0241/80911-66
Köln
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RELOAD - Actualisation des connaissances pour les employés du secteur du bâtiment
et du bricolage. (DE/07/LLP-LdV/TOI/147058)

Événements
Réunion du consortium
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

20.02.2008
Discussion des premiers résultats du premier paquet de mesures en matière de travail
(analyse de besoin).
Partenaires du projet et collaborateurs de la GSB OBI.
Événement non public
n.n. Sanaz Schröder (ZLW/IMA) & Kerstin Schmitz-Mohr (OBI).
OBI Baumarkt (GSB) Wermelskirchen.

Projekt-Meeting "Ergebnisse Bedarfsanalyse und Qualitätskriterien"
Date

20.02.2008

Description
Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Projekt-Meeting "Evaluation und Microteaching"
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

19.02.2008
Die Ergebnisse und Inhalte der Arbeitspakete 2 und 8 wurden in diesem Meeting diskutiert.
Weiterhin wurde der Fokus des Projektes auf Produktwissen festgelegt und die Ziele für das
Meeting am darauffolgenden Tag bestimmt.
Projektpartner (OEHL.NET, TU Delft, ZLW/IMA, Universität Wien)
Événement non public
Veronika Meffert, meffert@zlw-ima.rwth-aachen.de, Tel.: 0241/80911-66
ZLW/IMA, Dennewartstraße 27, 52068 Aachen
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et du bricolage. (DE/07/LLP-LdV/TOI/147058)

Événements
Salon LearnTec Karlsruhe
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

29.01.2008
16e Congrès international et salon professionnel de la technologie de la formation et de
l'information.
Enseignement supérieur, secteur de la technologie de la formation et de l'information.
Événement non public
Toute la journée, du 29.01. au31.01.2008, Sanaz Schröder, ZLW/IMA, RWTH Aix-la-Chapelle
Karlsruhe

Projekt-Meeting "Entwicklung semantisches Netz"
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

04.12.2007
Bei diesem Meeting wurde ein gemeinsames Verständnis über die Entwicklung des
semantischen Netzes ermittelt.
Zudem wurden die Anforderungen an die Microtrainings und die Navigation innerhalb der
Plattform weiter konkretisiert.
Projektpartner OEHL.NET und ZLW/IMA
Événement non public
Veronika Meffert, meffert@zlw-ima.rwth-aachen.de, Tel.: 0241/80911-66
ZLW/IMA, Dennewartstraße 27,52068 Aachen

Réunion de lancement
Date
Description

23.11.2007
Kick-off: réunion de lancement thématique du projet destinée à présenter la compréhension
commune des objectifs du projet (avec programme de soirée).

Cible

Consortium RELOAD

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

9.00 - 21.00 heures Sanaz Schröder
Dennewartstr. 27 Aix-la-Chapelle
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Événements
Vortrag auf dem Baumarktkongress "EduCommerce 07"
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

20.11.2007
Vortrag von Thomas Leege auf dem Kongress der Baumarkt- und Heimwerkerbranche.
Vertreter der Branche
Événement public
Thomas Leege, thomas.leege@gerlee.de
Leinfelden, Berlin
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