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COMPETENCE COACH (DE/08/LLP-LdV/TOI/147 138)

Information sur le projet
Titre: COMPETENCE COACH
Code Projet: DE/08/LLP-LdV/TOI/147 138
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Les compétences de coaching en matière de formation professionnelle continue, ce que cela
signifie que d’être un coach et les compétences des coachees étaient les sujets au cœur du
projet. Le transfert d’innovation a produit beaucoup de résultats précieux, des méthodes (à
utiliser dans des cours de formation), des instruments etc. pour des coachs et des conseillers.
Résumé: Le projet « Competence Coach » se propose de contribuer à l’amélioration de la qualité du
coaching sur le plan de la formation professionnelle et de la performance professionnelle des
conseillers et des coachs, particulièrement en ce qui concerne les méthodes de l’analyse des
compétences dont disposent les clients. Une attention particulière a été portée aux personnes
en risque d’exclusion sociale.
Les deux aspects ont été pris en compte lors de l’élaboration du programme de la formation
et du manuel s’y rapportant du cours de formation modulaire « Competence Coach » destiné
aux coachs et conseillers travaillant sur le plan de la formation professionnelle continue.
Pareillement ces aspects se manifestent dans touts les autres résultats du projet.
Le projet repose sur les projets LDV « exemplo » et « Third Age Guidance ». L’un des
partenaires du projet « exemplo » - partenaire allemand – a également participé dans le projet
« Competence Coach » et a transféré les résultats de ce projet précédent aux nouveaux
groupes cible et leurs besoins. Les autres partenaires viennent de DE, FR, IT, EL, LT, GB et
CZ. Leurs activités principales se concentrent sur la planification (de chemins) de carrière et
la guidance.
Une certification du projet a été envisagée par les pays partenaires participants. Jusqu’à
présent le partenaire allemand et le partenaire lituanien ont été certifiés. Les contenus du
cours de formation « Competence Coach » ont été testés sous des conditions réelles dans
tous les pays partenaires, c’est-à-dire les outils, méthodes etc. ont été mis à l’épreuve par des
coachs et des conseillers travaillant sur le plan de la formation professionnelle continue. Les
réactions feedback qui en ont découlé ont été prises en compte lors de l’élaboration de la
version finale du cours de formation.
Description: Les résultats principaux achevés par « Competence Coach » – programme du cours et
manuel avec de nombreuses méthodes coaching, outils etc. – servent, surtout, la formation
des conseillers et des coachs travaillant sur le plan de la formation professionnelle continue
et, ainsi, la professionnalisation continue et l’assurance de la qualité.
Le programme de travail du projet a prévu un symposium titré « Coaching and Competence
Assessment for guidance services » comme travail préparatoire à l’élaboration du cours de
formation destiné à des coachs (tenu en Corse, Mai 2009), ainsi que deux études dédiées à
la collection de données importantes. L’étude « Skills for Competence Coaching » a été
conduite par le partenaire grec et terminée en Juin 2009. Le partenaire italien a été
responsable pour l’exécution de l’étude « Best Practice of Training for Guidance Practitioners
across Europe » (en été 2009). Les résultats du symposium et des deux études sont
disponibles p.ex. sur le site Internet du projet.
Tout au début du projet un site Internet a été créé pour rendre disponibles des informations
sur le projet, pour la dissémination continue ainsi que pour des objectifs de marketing. Au
cours du projet ce site a été continuellement développé et élargi. Son apparence actuelle
inclut des domaines et des voies d’accès pour des personnes intéressées enregistrées et
pour tous les partenaires du projet. Depuis la fin du projet toutes les informations importantes
et tous les résultats qui peuvent être utilisés par des coachs et des conseillers sont
disponibles sur ce site. En plus les dépliants et les posters applicables pour des buts
d’information et de marketing sont disponibles ainsi que des articles sur le projet qui sont
apparus dans les pays
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Information sur le projet
partenaires et le newsletter semestriel ayant été envoyé à des coachs intéressés, des
conseillers et des organisations.
D’autres éléments importants du programme de travail ont été les rapports réguliers conçus
par les partenaires sur l’état du projet dans les pays correspondants. Les cinq réunions du
groupe de suivi se sont avérées extraordinairement précieuses. C’est dû à l’occasion pour
l’échange personnel qu’elles offraient, en général, et à la possibilité d’aborder des points
ouverts, en particulier, que ces rencontres ont été indispensables, car, surtout en s’accordant
de manière obligeante sur les étapes suivantes de travail pendant ces réunions, le consortium
des partenaires a réussi à considérablement faire avancer le projet, et cela plus qu’une fois
au cours du projet.
En somme, le programme de travail entier a eu pour objectif la création du cours de formation
destiné à des coachs. Tous les partenaires ont contribué à l’élaboration du cours modulaire.
Une phase de pilotage a été conduite, pendant laquelle les contenus élaborés ont été
présentés et soumis à des testes pratiques. Les réactions feedback correspondantes ont été
discutées par le consortium des partenaires et, le cas échéant, intégrées dans la version
finale du manuel. D’autres cours de formation se servant des matériels de formation complets
produits et des ateliers de transfert ont été conduits vers la fin du projet dans tous les pays
partenaires pour disséminer « Competence Coach ».
Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Formation tout au long de la vie
*** Orientation professionnelle
** Marché du travail
** Étude interculturelle
** Formation continue
* Validation, transparence, certification
Sectors: *** Autres Activités de Services
** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
** Enseignement
Types de Produit: CD-ROM
Matériel d'apprentissage
Programme/curriculum
Autres
Modules
Site Internet
Transparence et certification
Information sur le Le transfert d’innovation a eu lieu sur plusieurs niveaux. D’un coté les résultats de projets
produit: précédents (« TAG- third age guidance » et « exemplo ») ont été pris en compte lors de la
conception du matériel du cours et des éléments essentiels ont été intégrés dans le manuel
(voir surtout modules 2 et 4). De l’autre coté le manuel de formation complet a été traduit
dans toutes les langues des pays partenaires (DE, EN, FR, IT, GR, CZ, LT). Ainsi les
modules élaborés au niveau national sont disponibles à tous les autres pays partenaires. Non
en dernier lieu, le transfert d’innovation a été effectué par l’échange général entre des
partenaires/pays ayant déjà des expériences importantes en matière de coaching (p.ex.
partenaire allemand) et des partenaires chez qui le coaching vient de commencer à se
développer (surtout partenaire lituanien).
Page Web du projet: http://www.competence-coach.eu/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ttg team training GmbH
Tübingen
Baden Württemberg
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.team-training.de

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

Ulrike Santos
Holzmarkt 7
Tübingen
DE-Allemagne
+49 7071 5 13 96
+49 7071 25 29 76
ulrike.santos@team-training.de
http://www.team-training.de
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ttg team training GmbH
Tübingen
Baden Württemberg
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.team-training.de

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

Ulrike Santos
Holzmarkt 7
Tübingen
DE-Allemagne
+49 7071 5 13 96
+49 7071 25 29 76
ulrike.santos@team-training.de
http://www.team-training.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institut pour le Développement et la Formation
Bastia
Corse
FR-France
Institution de formation continue
http://www.idf-corse.eu

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

Yale College of Wrexham
Wrexham
East Wales
UK-Royaume-Uni
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.yale-wrexham.co.uk/

Partner 3
Nom:

Telsiu svietimo centras / Telsiai Education Centre

Ville:
Pays/Région:

Telsiai
Extra Regio

Pays:

LT-Lituanie

Type d'organisation:
Site Internet:

Institution de formation continue
http://www.tsc.w3.lt

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

IEKEP - Institute of Training and Vocational Guidance
Nea Ionia/Athens
Peloponnissos
EL-Grèce
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.iekep.gr/
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

TRUST Technologies and Human Resources for Transfer and Development Ltd
Rom
Lazio
IT-Italie
Institution de recherche
http://www.trustonline.org/

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

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung f-bb (gGmbH)
Nürnberg
Mittelfranken
DE-Allemagne
Institution de recherche
http://www.f-bb.de/

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

ATHENA - Spolenost pro vzdlávání a rozvoj žen / ATHENA – Association for Education and
Development of Women
Ostrava
Moravskoslezsko
CZ-Tchéquie
Institution de formation continue
http://www.athena.euweb.cz
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Données du projet
Agenda Athens 23.-26.09.2009.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prj/Agenda%20Athens%2023.-26.09.2009.pdf

Agenda Bastia 03.-07.05.2009.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prj/Agenda%20Bastia%2003.-07.05.2009.pdf

Agenda Rome 26.-29.05.2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prj/Agenda%20Rome%2026.-29.05.2010.pdf

Agenda Telsiai 15.-18.07.2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prj/Agenda%20Telsiai%2015.-18.07.2010.pdf

Agenda Tübingen 4.-7.12.2008.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prj/Agenda%20T%C3%BCbingen%204.-7.12.2008.pdf

CC NEWSLETTER MARCH 2009.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prj/CC%20NEWSLETTER%20MARCH%202009.pdf

CC NEWSLETTER March 2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prj/CC%20NEWSLETTER%20March%202010.pdf

CC NEWSLETTER SEPTEMBER 2009.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prj/CC%20NEWSLETTER%20SEPTEMBER%202009.pdf

CC NEWSLETTER September 2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prj/CC%20NEWSLETTER%20September%202010.pdf

Presentation Competence Coach.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prj/Presentation%20Competence%20Coach.pdf

presentation LdV project exemplo at SGM in France.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prj/presentation%20LdV%20project%20exemplo%20at%20SGM%20in%20France.pdf
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Données du projet
presentation LdV project TAG- third age guidance at SGM in France.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prj/presentation%20LdV%20project%20TAG%20third%20age%20guidance%20at%20SGM%20in%20France.pdf
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Produits
1

Competence Coach - Project Flyer

2

Competence Coach - Project Poster

3

Flyer English

4

Flyer German

5

Flyer French

6

Flyer other languages

7

Competence Coach training handbook (EN, DE, FR, IT, GR, LT, CZ)

8

results of the studies Competence Coach

9

project homepage
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Produit 'Competence Coach - Project Flyer'
Titre: Competence Coach - Project Flyer
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
CC-Flyer.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prd/1/1/CC-Flyer.pdf
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Produit 'Competence Coach - Project Poster'
Titre: Competence Coach - Project Poster
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
CC-Project poster.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prd/2/1/CC-Project%20poster.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3761&prd=2

12

COMPETENCE COACH (DE/08/LLP-LdV/TOI/147 138)

Produit 'Flyer English'
Titre: Flyer English
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.competence-coach.eu
Langues de produit: anglais

product files
CC-Flyer_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prd/3/1/CC-Flyer_English.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3761&prd=3
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Produit 'Flyer German'
Titre: Flyer German
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.competence-coach.eu
Langues de produit: allemand

product files
CC-Flyer_German.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prd/4/1/CC-Flyer_German.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3761&prd=4
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Produit 'Flyer French'
Titre: Flyer French
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.competence-coach.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3761&prd=5
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COMPETENCE COACH (DE/08/LLP-LdV/TOI/147 138)

Produit 'Flyer other languages'
Titre: Flyer other languages
Type de Produit:
Texte marketing: basic information about the LdV TOI project "Competence Coach" in Czech, Greek, Italian
and Lithuanian
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.competence-coach.eu
Langues de produit:

product files
CC-Flyer_Czech.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prd/6/1/CC-Flyer_Czech.pdf

CC-Flyer_Greek.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prd/6/1/CC-Flyer_Greek.pdf

CC-Flyer_Italian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prd/6/1/CC-Flyer_Italian.pdf

CC-Flyer_Lithuanian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prd/6/1/CC-Flyer_Lithuanian.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3761&prd=6
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Produit 'Competence Coach training handbook (EN, DE, FR, IT, GR, LT, CZ)'
Titre: Competence Coach training handbook (EN, DE, FR, IT, GR, LT, CZ)
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing:
Description: training manual with six modules for the training course "Competence Coach"
Cible: coaches, trainers, guidance practitioners and tutors in VET
Résultat:
Domaine d'application: training and coaching of VET coaches
Adresse du site Internet: www.competence-coach.eu
Langues de produit: anglais

product files
Handbook Czech.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prd/7/1/Handbook%20Czech.pdf

Handbook English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prd/7/1/Handbook%20English.pdf

Handbook French.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prd/7/1/Handbook%20French.pdf

Handbook German.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prd/7/1/Handbook%20German.pdf

Handbook Greek.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prd/7/1/Handbook%20Greek.pdf

Handbook Italian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prd/7/1/Handbook%20Italian.pdf

Handbook Lithuanian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prd/7/1/Handbook%20Lithuanian.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3761&prd=7
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Produit 'results of the studies Competence Coach'
Titre: results of the studies Competence Coach
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: results of the two Competence Coach studies "Skills for Competence Coaching" (by IEKEP,
Greece)and "Best practices for Guidance Practitioners across Europe" (by TRUST, Italy)
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.competence-coach.eu
Langues de produit: anglais

product files
CC comparative report final studyTRUST, Italy.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prd/8/1/CC%20comparative%20report%20final%20studyTRUST%2C%20Italy.pdf

Synthesis report study IEKEP, Greece.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3761/prd/8/1/Synthesis%20report%20study%20IEKEP%2C%20Greece.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3761&prd=8
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Produit 'project homepage'
Titre: project homepage
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: find a lot of information about the project "Competence Coach" and its results, possibility to
download all training course material in all project languages
Description: information, training material Competence Coach (training manual, curriculum, handouts),
results of studies and much more
Cible: coaches, trainers and guidance practitioners in VET
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.competence-coach.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3761&prd=9
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Événements
Steering group and final meeting 5
Date

15.07.2010

Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

project managers of all partners
Événement non public
Telsiu svietimo centras, Lithuania
Ms. Rita Varagalyte
S. Daukanto str. 35
87104 Telsiai
Lithuania
Tel.: 00370 444 60213
Fax: 0037 0 444 534 45
Email: tsc1@telsiai.lt
Internet: www.sctelsiai.lt
Telsiai, Lithuania 15 to 18 July, 2010

Steering group meeting 4
Date

27.05.2010

Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

project managers of all partners
Événement non public
Trust Technologies and Human Resources
for Transfer and Development Ltd.
Ms. Federica D'Armini
Viale Iale Bruno Buozzi 47 – 00197 – Rome
Italy
Tel.: 0039 06 57 30 51 51
Fax: 0039 06 57 47 834
Email: f.darmini@trustonline.org
Internet: www.trustonline.org
Rome, 27 to 29 May, 2010

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3761
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Événements
Steering group meeting 3
Date

23.09.2009

Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

Project Managers of all partners
Événement non public
Ms Zoe Albani
Averof Str. 34°
142 32 Nea Ionia/Athens
Greece
Tel.: +3210 2586970
Fax: 0030 210 25 86 970
Email: zoe.albani@iekep.gr
23.-26.09.2009
Athens/Greece

Steering group meeting 2
Date

05.05.2009

Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

project managers of all partners (two participants per country)
Événement non public
Institut pour le Développement et la Formation
Mr. Sébastien Leccia
Les terrasses du fango bât.D
20200 Bastia
France
Tel.: 00 33 495 31 36 41
Email: leccia.bastia@idf-corse.eu
5. and 6.5.2009
Bastia, Corsica/France

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3761
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Événements
Symposium "Coaching and competence assessment for guidance services"
Date
Description

04.05.2009
-Tools and methodologies being the subject of a transfer within the framework of the program
Leonardo Da Vinci
-How to work out a reference frame of activity, the activity in the center of any process of
human work
-How to work out a reference frame of competences, which uses for the various categories of
actor?
-Tools with the service of the recognition of competences (Formation, certification)

Cible
Public
Informations de
contact

Événement public
Institut pour le Développement et la Formation
Mr. Sébastien Leccia
Les terrasses du fango bât.D
20200 Bastia
France
Tel.: 00 33 495 31 36 41
Email: leccia.bastia@idf-corse.eu
or:
ttg team training GmbH
Holzmarkt 7
D-72070 Tübingen
Tel.: +49 7071 5 13 96
Email: projektassistenz@team-training.de

Date et lieu

4.5.2009
University Pasquale Paoli, Corte/Corsica

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3761
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COMPETENCE COACH (DE/08/LLP-LdV/TOI/147 138)

Événements
Kick-off meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

04.12.2008
Meeting of project managers of all partners in Tübingen/Germany. One focus will be team
building activities (presentation of partners, institutions and persons, getting to know each
other, clearly defining roles and responsibilities, agreeing how to handle conflict situations,
recognising and sharing individual expertise, agreeing on basic rules for the team work).
Project Managers of all partners (one participant per country)
Événement non public
ttg team training GmbH
Holzmarkt 7
72070 Tübingen
Tel. 07071 – 5 13 96
Fax 07071 – 25 29 76
team-training@team-training.de
www.team-training.de
4th – 7th December 2008 in Tübingen/Germany
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