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Information sur le projet
Titre: Developments in Diversity - Europe
Code Projet: UK/07LLP-LdV/TOI-014
Année: 2007
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: UK-Royaume-Uni
Accroche marketing: Il s'agit d'un projet de deux ans financé par le transfert de l'innovation LEONARDO volet de
l'UE Lifelong Learning Programme.
L'objectif principal de ce projet est d'accroître la capacité de ceux qui sont dans
l'enseignement professionnel et de formation pour gérer la diversité.
Nous le ferons par le transfert de la diversité de contenu spécifiques, novatrices et des
résultats, acquise principalement au projet Grundtvig DiGe_E (diversité des hommes et des
femmes experts pour l'Europe), et de l'adapter à de nouveaux secteurs et groupes cibles.
Résumé: Nos objectifs sont:
• de fournir une formation aux questions de diversité par transfert des leçons tirées de
l'Dige_E cours de formation;
• d'adapter, de développer, de promouvoir et de gestion de la qualité de l'essai d'une
procédure d'accréditation pour la formation à la diversité et de tester la procédure;
• d'adapter, de développer, de promouvoir et de tester l'utilisation d'une diversité de produits
d'auto-évaluation est d'encourager les organisations à mettre en œuvre la diversité des
systèmes;
• pilote de la notion d'un pool d'experts de la diversité et
• de transférer les meilleures pratiques dans la diversité, la gestion de l'information.
Principaux résultats comprendront la capacité de: -• les personnes à apprendre et à développer une compréhension de la diversité et de la
gestion de la diversité;
• les personnes à être en mesure de choisir la meilleure formation disponibles et de disposer
de normes de mesure à l'encontre;
• les organisations à être en mesure de mettre en œuvre la diversité des politiques et des
stratégies
• les personnes et les organisations d'avoir accès à un pool d'experts et de la diversité
• les personnes et les organisations d'avoir un accès facile à une information de qualité sur
les questions de diversité

Autres résultats des
• une augmentation de la diversité des connaissances et d'expérience,
• la capacité à mettre en œuvre la diversité au sein des organisations;
• améliorer la qualité de la formation et de conseils;
• un meilleur accès à la diversité des informations et des conseils.
Il y aura un impact dans chacun des pays partenaires en termes de relèvement du profil de la
diversité et de l'augmentation de la capacité de régler les problèmes.
Les partenaires de ce projet sont: IUK Institut (Allemagne) - Recherche / Formation
Consultants, VFA (Grèce) - Conseillers en formation, SIF (Lituanie), l'éducation des adultes et
de formation Fournisseur LT, Sud Savo fédération de l'éducation Muncipalities / Mikkeli
(Finlande) pour adultes Education / formation Provider - secteur public. Centre de recherche
sociale de Dortmund (SFS) (Allemagne) - Centre
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de recherche à l'Université, CID-Centro de Investigación para el Desarrollo (Espagne) - Non à
but lucratif de recherche et de formation, ROC Midden Nederland (ROCMN) (Pays-Bas), FE
College
Description: La mondialisation, l'internationalisation croissante des relations économiques et le
renforcement de l'Union européenne ont influencé une multitude de développements socioéconomiques et ont mis les gens avec des historiques, linguistiques, économiques et
culturels en contact - ce qui pose d'importants obstacles et d'opportunités. L'égalité des
chances et de la législation anti-discrimination, par exemple l'âge, le sexe, le handicap, la
religion ou l'orientation sexuelle est l'un des principaux moteurs de la diversité et l'inclusion.
Les gouvernements ont à l'intégration dans la communauté et de la cohésion à l'ordre du jour
et, en outre, l'Union européenne de la campagne «Pour la diversité, la lutte contre la
discrimination", non seulement à sensibiliser les questions de discrimination, mais aussi, les
avantages de la diversité. Tout ceci met davantage l'accent sur l'importance de la gestion de
la diversité au sein de la formation professionnelle et de la main-d'œuvre. L'objectif principal
de ce projet est de promouvoir le respect de la diversité et à accroître la capacité de ceux qui
sont dans l'enseignement professionnel et la formation, la DRH et le marché du travail pour
gérer la diversité. Nous le ferons par le transfert de la diversité de contenu spécifiques,
novatrices et des résultats, acquise principalement au projet Grundtvig DiGe_E (diversité des
hommes et des femmes experts pour l'Europe), et de l'adapter à de nouveaux secteurs et
groupes cibles. Nos objectifs seront à (a) fournir une formation aux questions de diversité par
transfert des leçons tirées de l'DiGe_E cours de formation; (b) d'adapter, de développer, de
promouvoir et de tester une procédure de certification de management de la qualité de la
formation à la diversité, (c) pour adapter et promouvoir l'utilisation d'une diversité de produits
d'auto-évaluation est d'encourager les organisations à mettre en œuvre la diversité des
systèmes, (d) pour piloter le concept d'un pool d'experts de la diversité, et (e) pour le transfert
de bonnes pratiques dans la diversité, la gestion de l'information. Le partenariat est composé
d'experts dans le domaine de la diversité et de la formation et de conseil - un certain nombre
de partenaires ont été impliqués dans le projet DiGe_E dont l'objectif était de créer un pool /
réseau d'experts de la diversité et l'égalité des sexes, ils ont travaillé et appris ensemble pour
les 18 derniers mois. Partenaires de couvrir un éventail d'organisations, par exemple secteur
public, les institutions de recherche, des consultants du secteur privé, organisme de formation
et le secteur bénévole. Chaque partenaire doit prendre la tête sur un domaine spécifique des
travaux en fonction de l'expérience. Des résultats tangibles comprendront la capacité de (a)
les personnes à apprendre et à développer une compréhension de la diversité et de la
gestion de la diversité, (b) les gens à être en mesure de choisir la meilleure formation
disponibles et de disposer de normes de mesure à l'encontre, (c) les organisations pour être
en mesure de mettre en oeuvre la diversité de politiques et de stratégies (d) les personnes et
les organisations d'avoir accès à une source accessible d'expertise et (e) des individus et des
organisations d'avoir un accès facile à une information de qualité sur les questions de
diversité. Immatériel résultats porteront sur l'augmentation de la diversité des connaissances
et l'expérience, la capacité à mettre en œuvre la diversité au sein des organisations, une
meilleure qualité de la formation et des conseils, et un meilleur accès à la diversité des
informations et des conseils. Il y aura un impact dans chacun des pays partenaires en termes
de relèvement du profil de la diversité et de l'augmentation de la capacité de régler les
problèmes. Le partenariat tient à ce que l'on optimiser les résultats des projets et en
particulier voir l'impact de ce projet conduit à la mise en place d'un Réseau de la diversité
pour l'Europe.

Thèmes: * Qualité
* Étude interculturelle
* Égalité des chances
* Formation continue
Sectors: * Santé Humaine et Action Sociale
* Autres Activités de Services
* Enseignement
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Types de Produit: Matériel d'apprentissage
Site Internet
Autres
Programme/curriculum
Modules
Information sur le Les produits seront les suivants:
produit:
Matériel de formation avancée et de la diversité dans Euality
Normes de qualité pour les formateurs et les stagiaires en E & D
Outil d'auto-évaluation
Pool d'experts européens dans la diversité
Site
Page Web du projet:
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Merseyside Expanding Horizons
Liverpool
North West (UK)
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://www.expandinghorizons.co.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:

Nicola Daley
Suite 616-619, Cotton Exchange, Old Hall Street

Ville:
Pays:

Liverpool
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

+44 151 330 0552

Fax:

+44 151 284 2674

E-mail:
Site internet:

nicoladaley@expandinghorizons.co.uk
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Merseyside Expanding Horizons
Liverpool
North West (UK)
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://www.expandinghorizons.co.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:

Nicola Daley
Suite 616-619, Cotton Exchange, Old Hall Street

Ville:
Pays:

Liverpool
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

+44 151 330 0552

Fax:

+44 151 284 2674

E-mail:
Site internet:

nicoladaley@expandinghorizons.co.uk
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ROCMN
UTRECHT
Utrecht
NL-Pays-Bas
Institution de formation continue
http://www.rocmn.nl/

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

SFS
DORTMUND
Münster
DE-Allemagne
Institution de recherche
http://www.sfs-dortmund.de/v2/index.php

Partner 3
Nom:

VFA

Ville:
Pays/Région:

ATHENS
Attiki

Pays:

EL-Grèce

Type d'organisation:
Site Internet:

Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://vfa.gr

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

IUK
DORTMUND
Münster
DE-Allemagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.iuk.com/
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CID
Cartagena
Murcia
ES-Espagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.centroid.info/

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

Etelä-Savon ammattiopisto
MIKKELI
Etelä-Suomi
FI-Finlande
Institution de formation continue
http://www.esedu.fi/

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

Social Innovation Fund
KAUNAS
Lietuva
LT-Lituanie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.lpf.lt/
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Données du projet
DIDE Flyer Deutsch pdf.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3831/prj/DIDE%20Flyer%20Deutsch%20pdf.pdf

Dide flyer.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/3831/prj/Dide%20flyer.doc

Dide_flyerES[1].doc
http://www.adam-europe.eu/prj/3831/prj/Dide_flyerES%5B1%5D.doc

Dide_flyer_LT[1].doc
http://www.adam-europe.eu/prj/3831/prj/Dide_flyer_LT%5B1%5D.doc
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Événements
DEVELOPMENTS IN DIVERSITY
Date
Description
Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

05.06.2009
Conference/Seminar
teachers and trainers in vocational education and training as well as other staff in VET
involved in planning and organising learning as well as managers in HRD responsible for
learning.
Événement public
nicoladaley@expandinghorizons.co.uk
5 th June 2009 Cartagena - Venue TBA

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3831

10

