PARTENAIRES DU PROJET

Pour répondre à ces besoins, le projet LILAC a
pour objectif de développer et tester une
plate-forme basée sur l’internet qui intègre la
gestion des compétences,de l’apprentissage
en ligne et des connaissances au bénéfice des
employés d’une organisation.

Le projet

L’industrie de l’ameublement est une des plus
importantes industries manufacturières en
Europe : en 2006, elle représente environ 4%
en valeur de la production du secteur manufacturier et 99,1 billion Euro du CA pour
l’Europe des 27. Elle a participé pour environ
37% de la production mondiale de meubles
(271,2 milliards d’Euros en 2006).
127,600 entreprises emploient environ 1.3
million de personnes dans l’Europe des 27,
avec 270,000 personnes chez les fournisseurs
et 650,000 personnes dans le secteur du
négoce.
En Europe, le secteur de l’ameublement doit
faire face à des défis importants face à la
globalisation du marché. La dépendance
accrue à une main-d’oeuvre qualifiée et à des
techniques de production efficaces est compromise par un manque d’employés suffisamment formés, spécialement des cadres particulièrement qualifiés.
Il y a une nécessité de mieux former la main
d’oeuvre existante et les demandeurs
d’emploi éventuels dans le secteur,
d’entretenir et mettre à jour leurs qualifications et compétences de façon continue, et en
même temps, d’en développer de nouvelles.
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RESULTATS ATTENDUS
Le projet vise deux principaux livrables :

OBJECTIFS
L’idée de LILAC est d’améliorer, de mettre en
oeuvre et de tester un système basé sur
l’internet qui intègre la gestion de compétences, de l’apprentissage et des connaissances au
bénéfice des employés d’une entreprise ou de
préparer leur entrée sur le marché du travail,
d’améliorer l’apprentissage en continu et le
partage des connaissances dans l’industrie de
l’ameublement.
Le projet comprend les phases suivantes :
- l’analyse des profils de postes et leurs
besoins en formation
- l’installation d’une plate-forme
- la conception et la mise en œuvre de modu
les de formation
- le déploiement de la plate-forme de gestion
des compétences
- le test du pilote
- la diffusion des résultats : articles, site web,
événement nationaux.

Un système basé sur le web pour :
- gérer des profils de postes appropriés à
l’industrie de l’ameublement avec les compé
tences nécessaires associées à ces profils,
- exécuter les évaluations des compétences,
- partager une base des connaissances
organisées selon les compétences.
Ce système agit comme un outil de support à la
formation pour identifier les écarts existants
entre les compétences et les besoins en
formation, et pour orienter vers les sources
appropriées afin de répondre à ces besoins.
Un nombre de modules d’apprentissage en ligne
qui :
- comprennent 3 chemins d’apprentissage pour
un sujet approprié à l’industrie du meuble,
- sont liés à un ou plusieurs profils de postes
identifiés dans le système.
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Gestion des Compétences par la
Formation en Continu dans l’Industrie
de l’Ameublement
SITE WEB
Le site WEB fournit toutes les informations
sur le projet, les objectifs et les avancements
ainsi que les initiatives concernant la gestion
des compétences et la formation au niveau
européen, national ou régional.

Ces modules d’apprentissage sont disponibles
dans les langues des partenaires du projet
(anglais, français, italien, espagnol).

GROUPES CIBLES
Les cibles du projet sont :
- les fabricants de meubles
- les services de ressources humaines
- les décideurs au niveau national, régional ou
local
- les responsables et formateurs
- Le réseau InnovaWood
- l’ UEA – Union Européenne de l’Ameublementet les Associations Nationales
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