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phoenice - indice de l'éducation (DE/07/LLP-LdV/TOI/147023)

Information sur le projet
Titre: phoenice - indice de l'éducation
Code Projet: DE/07/LLP-LdV/TOI/147023
Année: 2007
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Phoenice fournira une contribution positive à la mise en place de la formation professionnelle
au sein de l'entreprise, car ce projet génère une transparence par la sélection de l'offre, la
présentation fédérée des informations et l'accès aux handicapés. Avant tout, la qualité est
également assurée par le conseiller certifié en formation professionnelle grâce à l'assistanceconseil personnelle, l'accompagnement et l'évaluation. Ces mesures ont pour conséquence
que la participation aux activités de formation professionnelle augmente, ce qui à son tour
augmente l'employabilité et la sécurité de l'emploi individuelles ainsi que la durée de la
participation active à la vie professionnelle à partir d'un certain âge. À la base de tout le
portefeuille de services de Phoenice se trouve l'interconnexion entre les services en ligne et
l'assistance-conseil personnelle, ainsi que l'orientation vers les groupes-cibles et les
utilisateurs. Pour ces raisons, une simplification des procédures d'adaptation et de sélection
de la formation continue ira de pair avec une augmentation de la qualité des systèmes.

Résumé: Bien plus que tous les autres, le groupe-cible des plus de 50 ans est menacé et touché par le
chômage en Allemagne. Vient s'y ajouter la situation de l'information déficitaire des
personnes concernées par le chômage avec, à l'arrière-plan, le système de formation
allemand qui manque de transparence. Le projet Phoenice - indice de l'éducation vise à
protéger le groupe des plus de 50 ans contre le chômage par un accès optimisé aux mesures
de formation (continue). Un instrument central est, dans ce contexte, la plate-forme Internet
Phoenice - indice de l'éducation qui fonctionne au niveau transnational. Dans ce cadre, des
offres de formation (continue) internationale sont indiquées. Le contact électronique direct
avec un «conseiller certifié en formation professionnelle» (ZBB) assure qu'une communication
efficace de l'information est garantie. Les déficits existants auprès des détenteurs et des
employés des PME au niveau des besoins futurs en certification et du travail de
développement du personnel doivent en outre être éliminés par la consultation d'un
«conseiller certifié en formation professionnelle» (ZBB). Il s'agit ici d'une formation continue
en cours d'emploi qui se déroule en se basant sur le blended learning, une combinaison de
manifestations en présentiel et d'apprentissage virtuel. A l'instar du Danemark (étroite
imbrication de la profession et de la formation continue) et de l'Autriche (interconnexion de
portails d'information et d'assistance-conseil personnelle), un accès sans handicap aux
mesures de formation continue sera garanti avec l'assistance-conseil personnelle du ZBB.

Description: Phoenice - indice de l'éducation est un projet Leonardo da Vinci sur deux ans, qui a été initié
par l'agence de conseil à la formation useyourmind GmbH ainsi que par l'entreprises de
prestations de services TI aixTeMa GmbH. Ces deux entreprises ont leur siège à Aix-laChapelle. D'une manière conviviale, le projet Phoenice met une transparence améliorée en
matière de formation professionnelle continue non seulement à la disposition des employés
d'un certain âge (groupe-cible: plus de 50 ans, mais il permet encore aux responsables du
personnel une formation continue en cours d'emploi pour les collaborateurs dans les petites
et moyennes entreprises, en faisant des «conseillers certifiés en formation professionnelle».
Thèmes: ***
***
***
**
**
**
**

Formation tout au long de la vie
Entreprise, TPE, PME
Formation continue
Marché du travail
Qualité
Orientation professionnelle
Accès pour les personnes moins favorisées
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Information sur le projet
Sectors: *** Autres Activités de Services
Types de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Transparence et certification
Site Internet
Information sur le En ce qui concerne l'utilisation de technologies de l'information et de la communication,
produit: l'utilisateur - le conseiller certifié en formation professionnelle - a la possibilité de recevoir ou
de gérer les informations de trois manières différentes. 1. Le logiciel PCC (Phoenice
Communication Center) lui permet de recevoir des contenus d'apprentissage personnalisés
en ligne ou hors ligne (e-Learning), de réaliser ses examens préliminaires en ligne (eExamination) et de gérer ses séminaies ou ses examens terminaux dans son environnement
habituel (e-Control). En outre, le logiciel PCC procure à l'utilisateur à la pointe de la mode des
informations sur la situation actuelle de la formation et sur les nouveautés auxquelles il faut
s'attendre. 2. La ligne PIT (Poenice Information and Technology Hotline) est à la disposition
de l'utilisateur en cas de questions relatives à la formation, et en cas de questions de support
sur le logiciel PCC. 3. Les journées PCS (Journées Phoenice Coaching and Examination)
servent à la communication directe, à la vérification et à la certification de l'état des
connaissances du conseiller certifiés en formation professionnelle dans la situation «face-toface». En résumé, le résultat technique: l'apprentissage mixte «Blended Learning», c'est-àdire l'imbrication de l'apprentissage en ligne et hors ligne avec des séminaires et examens
finaux à présence obligatoire, soutenu par des spécialistes qui sont capables de venir en aide
par tous les moyens possibles, sur site, par téléphone et en ligne.

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

aixTeMa GmbH
Aachen
Nordrhein-Westfalen
DE-Allemagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.aixtema.de

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

useyourmind GmbH

Ville:
Pays/Région:

Aachen
Nordrhein-Westfalen

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

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

Personne de contact
Nom:

Joachim Ritzerfeld, M.A.

Adresse:

Schloß-Rahe-Straße 15

Ville:
Pays:

Aachen
DE-Allemagne

Téléphone:

+49 (0) 241 / 93 67 20 52

Fax:

+49 (0) 241 / 93 67 20 30

E-mail:
Site internet:

joachim.ritzerfeld@useyourmind.de
http://www.useyourmind.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

aixTeMa GmbH
Aachen
Nordrhein-Westfalen
DE-Allemagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.aixtema.de

Partner 2
Nom:

useyourmind GmbH

Ville:
Pays/Région:

Aachen
Nordrhein-Westfalen

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

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

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

BVMW Bundesgeschäftsstelle
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.bvmw.de/

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

INSEP Consulting et Bernard Julhiet Group
Paris
Ile De France
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.bernardjulhiet.com
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

IKAROS
Bergamo
Lombardia
IT-Italie
Institution de formation continue
http://www.www.fondazioneikaros.org
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Données du projet
Pressemitteilung_ZBB.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3526/prj/Pressemitteilung_ZBB.pdf
Pressemitteilung zum ZBB-Lehrgang.
Besuchen Sie bitte www.phoenice.eu!

Seminarbeschreibung_ZBB.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3526/prj/Seminarbeschreibung_ZBB.pdf
ausführlichere Beschreibung des Lehrgangs zum zertifizierten beruflichen Bildungsberater

ZBB.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3526/prj/ZBB.pdf
ZBB_Kurzbeschreibung im Flyer-Format
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Produits
1

Phoenice - The educational compass
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Produit 'Phoenice - The educational compass'
Titre: Phoenice - The educational compass
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Bei dem berufsbegleitenden Lehrgang zum zertifizierten betrieblichen Bildungsberater/in
handelt es sich um eine Weiterbildungsmaßnahme, die es nach derzeitigem Stand noch nicht
auf dem Markt für Weiterbildung in Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande gibt.
Hieraus lässt sich ein Alleinstellungsmerkmal ableiten, welches für den Vertrieb und die
Vermarktung von hoher Wichtigkeit ist.
Durch die Zertifizierung ist eine hohe Akzeptanz durch die Unternehmen sowie speziell
Arbeitgeberzusammenschlüsse zu erwarten. Dies sollte auch die Motivation der
TeilnehmerInnen erhöhen, die dadurch eine bessere Beratungskompetenz hinsichtlich der
Betreuung von MitarbeiterInnen in Weiterbildungsfragen, insbesondere der Beratungsgruppe
50plus, erreichen.
Description: Das Projekt Phoenice-Der Bildungskompass zielt darauf ab, die Zielgruppe 50plus durch
einen optimierten Zugang zu Weiter-/Bildungsmaßnahmen vor der Situation der
Arbeitslosigkeit zu schützen.
Cible: • AusbilderInnen (Ausbildereignungsverordnung AEVO muss vorliegen), ArbeitnehmerInnen
und Personalverantwortliche in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)
• Freiberuflich tätige BeraterInnen im Bereich Personalwesen speziell Personalentwicklung
• GeschäftsführerInnen und Vorstandsmitglieder in Arbeitgeberzusammenschlüssen
• MitarbeiterInnen einer Auffang- bzw. Beschäftigungsgesellschaft
• Beschäftigte einer Transfergesellschaft

Résultat: Zentrales Instrument ist die länderübergreifend arbeitende Internetplattform Phoenice – Der
Bildungskompass. Die folgende Website führt zu der entsprechenden Schulungsplattform:
http://www.phoenice.eu/
Der zentrale Produktbaustein ist die berufsbegleitende Zusatzqualifikation „Zertifizierter
Betrieblicher Bildungsberater (ZBB)“. Ein Seminar, das 16 Lehreinheiten sowie daraus
abgeleitete 16 Fragenkataloge beinhaltet und im Blended-Learning-Verfahren entwickelt
wurde. Diese, auf dem Qualitätsmanagementsystem Anerkennungs- und
Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV) und damit auf dem SGB III fußende
strategische Weiterbildung, bildet individuelle Bildungsansprüche im Kontext
betriebswirtschaftlicher Prozesse gezielt ab.
Am Ende erhalten die TeilnehmerInnen durch das Bestehen der Abschlussprüfung zum
„Zertifizierten Betrieblichen Bildungsberater (ZBB)“ jenes Zertifikat, welches sie in die Lage
versetzt, sowohl eigenverantwortlich betriebliche Ziele entweder in ihrem als auch einem
anderen Unternehmen voranzubringen. Nach dem erfolgreichen Bestehen der
berufsbegleitenden Zusatzqualifikation zum „Zertifizierten Betrieblichen Bildungsberater
(ZBB)“, werden inter-/nationale Weiter-/Bildungsangebote freigeschaltet.
Domaine d'application: ILIAS ist ein Open Source Learning Management System für die Entwicklung und den
Einsatz web-basierter Bildungsangebote. ILIAS wurde konzipiert, um die Kosten für den
Einsatz neuer Medien in der Lehre und Weiterbildung drastisch zu senken und zugleich einen
höchstmöglichen Einfluss der Anwender auf die Gestaltung der Software zu sichern.
• ILIAS erlaubt eine effiziente Erstellung von Kursmaterialien und bietet eine standardisierte
Funktionspalette für den Lern- und Arbeitsprozess, einschließlich einer integrierten
Navigation und Verwaltung.
• Alle Anwender verfügen über einen personalisierten Arbeitsbereich. Je nach
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3526&prd=1
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Produit 'Phoenice - The educational compass'
Domaine d'application: zugewiesener Rolle hat der Anwender Zugriffsrechte auf die verschiedenen Funktionen und
Materialien.
• Die integrierte Autorenumgebung ermöglicht die einfache Erstellung von Lernund
Arbeitsmaterialien.
• Alle im Internet möglichen Formate können dabei auch von ILIAS eingesetzt werden.
• Ein leistungsfähiges Test&Assessment unterstützt die Lernerfolgskontrolle und bietet
Möglichkeiten zu Online-Prüfungen.
Adresse du site Internet: http://www.phoenice.eu/
Langues de produit: allemand
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Événements
Nous attirons l'attention sur la page d'accueil du projet www.phoenice.eu
Date
Description
Cible

01.09.2010
www.phoenice.eu sert dans un premier temps de plate-forme pour les partenaires, et
deviendra au cours du projet le portail du PCC (Phoenice Communication Center)
Les plus de 50 ans cherchant une formation, les conseillers en formation professionnelle et
ceux qui veulent le devenir

Public

Événement public

Informations de
contact

www.phoenice.eu

Date et lieu

www.phoenice.eu
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