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Information sur le projet
Titre: Game4manager
Code Projet: 2008-1-PT1-LEO05-00399
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: En cours
Pays: PT-Portugal
Accroche marketing: L'environnement, l'énergie, la santé et la sécurité et la qualité sont de nos jours un défi
continue des entreprises, visant la satisfaction du client (la qualité), la société
(l’environnement et l’énergie) et la satisfaction des travailleurs (la santé et la sécurité). La
motivation de ces domaines résulte des demandes des clients, des conditions
réglementaires, le (eco) marketing et l'amélioration d'image, la réduction des coûts et
l'accroissement de l'efficacité et des résultats, aussi bien que la satisfaction des employeurs.
Les clients prennent plus de conscience et deviennent plus exigeants au sujet de
l’environnement, de l’énergie, de la qualité et en matière de sécurité, ainsi la formation aidera
les entreprises à accomplir une performance adéquate auprès des demandes des clients.
L'objectif de ce projet est de créer une formation d’e-learning, dans le cadre d'un jeu éducatif,
comprenant les domaines de la qualité, de l'environnement, de l'énergie et de la santé et
sécurité. Le projet permettra aux stagiaires d’atteindre la connaissance et les bonnes
pratiques nécessaires pour implémenter un Système de Gestion Intégré, selon la
méthodologie de PDCA (Plan-Do-Check-Act) concernant les quatre domaines référés cidessus, et pour améliorer leur performance dans chaque département de l’organisation.

Résumé: Le principal but de ce projet est de développer une formation d’e-learning en rapport avec les
domaines de l'environnement, de l'énergie, de la qualité et de la sécurité au travail, orientées
aux travailleurs des entreprises, les chômeurs ayant un niveau d’éducation élevé et
également aux étudiants, qui ont des besoins spécifiques dans ces domaines.
Le projet est spécifiquement orienté, aux besoins des entreprises, aidant dans le processus
de décision pendant des situations critiques, sur un plan cognitif et émotionnel. Faisant usage
des jeux, l'apprentissage devient un processus plus dynamique et plus enveloppant /
captivant, accroissant la performance dans ce qui concerne les activités professionnelles et
l’accroissement du rendement des résultats d’apprentissage. Lorsque les professionnels
apprennent à travers des jeux, leur compréhension et rétention des connaissances sont
supérieures aux pratiques d’études habituelles. Puisque le projet sera élaboré en coopération
avec six institutions européennes, les produits seront disponibles en : Portugais, français,
anglais, grec, Suédois et Hongrois.

Description: Ce projet vise à appuyer les participants aux activités de formation, dans l'acquisition et
l'utilisation de la connaissance dans le vrai environnement de travail, améliorant les
compétences et les qualifications qui pourraient faciliter le développement personnel du
stagiaire, et l’insertion professionnelle pour ceux qui sont au chômage ainsi que pour ceux qui
cherchent de nouvelles opportunités de carrière sur le marché de travail européen.
En utilisant les connaissances résultantes des 3 derniers projets et ensuite convertir ce
contenu dans un système e-learning soutenu par un jeu, nous croyons qui promouvra
l'innovation dans des systèmes de formation professionnelle, car de nos jours, il n'est pas très
habituel de voir ce type d’apprentissage, en dépit des excellents résultats que le jeu accomplit
à travers l'Europe et outre-mer. Ce nouveau schéma d'elearning proportionnera l'attraction
aux stagiaires qui les aidera dans des vraies conditions de travail.
Le Game4Manager placera des moyens nouveaux et innovateurs pour améliorer la qualité
des matériels éducatifs basés sur le contenu d'éducation ICT Avec ce projet, nous
essayerons de contribuer à accroître les qualifications des agents de l’industrie du textile et
d'habillement et d'autres agents intéressés par les domaines abordés, notamment le niveau
de compétences techniques, ainsi que renforcer les compétences des personnes sans accès
à la connaissance afin d’améliorer la l’
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utilisation des TCI, garantissant ainsi l'accès à la société de l’information, dans un contexte
d’égalités d’opportunités et l'acquisition des compétences au niveau l’alphabétisation
numérique, favorisant l'inclusion sociale.
Tout en prenant en considération les caractéristiques d’apprentissage de chaque individu, ce
projet permettra de promouvoir le développement individuel, assurant au même temps que
chaque personne puisse apprendre à son propre rythme, par la disponibilité en temps et en
besoin.
Thèmes: *** Marché du travail
*** Qualité
*** Formation tout au long de la vie
** TIC
** Formation continue
Sectors: *** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
Types de Produit: Site Internet
Autres
Matériel d'apprentissage
Information sur le La plate-forme d'eLearning qui l’on désire créer vise la simulation d'un environnement
produit: d’entreprises avec tous ses départements (commercial, financier, qualité, environnement,
production,…), et le stagiaire sera confronté aux différentes situations, selon le type de
département, et pour chacun, le contenu aidera à acquérir la connaissance nécessaire au
sujet des pratiques et des techniques de gestion à adopter dans les domaines de la qualité,
de l’environnement, de l’énergie et de santés et sécurité afin d’implémenter un système de
gestion intégré en quatre domaines. Dans le domaine de la qualité le stagiaire sera confronté
à des questions et des problèmes liés à la maîtrise du processus productif, la qualité des
produits finis et l’ensemble du processus auprès de la satisfaction des clients.
Dans le domaine de l’environnement, et en particulier concernant les entreprises externes, les
thèmes qui seront abordés sont l'identification et l'évaluation des aspects environnementaux,
comme la pollution de l'eau, la pollution de l’air et les émissions de CO2 , les déchets de
production et la pollution sonore. Le stagiaire pourra acquérir les compétences nécessaires
pour contrôler et surveiller ces aspects. Le domaine de l’énergie se focalisera sur le contrôle
et la surveillance des sources d'énergie (électrique, gaz naturel, fuel,…) afin d'améliorer
l'efficacité énergique par l’application de pratiques de gestion adéquates et des mesures de
conservation de l’énergie. Le domaine de la santé et de la sécurité concerne la protection des
travailleurs, ainsi on abordera l'identification des dangers, l’évaluation des risques, et
l'implémentation des mesures visant la prévention des accidents et des maladies
professionnelles comme la surdité ou les troubles musculo-squelettiques.

Page Web du projet:
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CITEVE - Technological Centre For The Textile and Clothing Industry of Portugal
Vila Nova de Famalicão
Norte
PT-Portugal
Institution de recherche
http://www.citeve.pt

Personne de contact
Nom:

José Neto

Adresse:
Ville:
Pays:

PT-Portugal

Téléphone:

+351 252 300 300

Fax:

+351 252 300 322

E-mail:
Site internet:

jcneto@citeve.pt
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CITEVE - Technological Centre For The Textile and Clothing Industry of Portugal
Vila Nova de Famalicão
Norte
PT-Portugal
Institution de recherche
http://www.citeve.pt

Personne de contact
Nom:

José Neto

Adresse:
Ville:
Pays:

PT-Portugal

Téléphone:

+351 252 300 300

Fax:

+351 252 300 322

E-mail:
Site internet:

jcneto@citeve.pt
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:

INNOVATEX - Textile Engineerig and Testing Institute Co.
Budapest - Hungary

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institution de recherche
http://innovatext.hu

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

SIGMA Consultants Ltd
Thessaloniki - Greece
Thessalia
EL-Grèce
Institution publique
http://www.sigmaconsultants.gr

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:

ATP - Portuguese Textile Association
Vila Nova de Famalicão - Portugal

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Association/organisation non gouvermentale
http://www.atp.pt

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:

IDEES - 3COM - Centre Innovation CIEL
Villeneuve d´Ascq - France

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.idees3com.com
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:

STPKC - Swedish TelePedagogic Knowledge Center
Nykoping - Sweden

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.pedagogic.com
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Produits
1

Game4manager
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Produit 'Game4manager'
Titre: Game4manager
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: e-learning course, in the context of an educational game, comprising quality, environment,
energy and health and safety areas.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
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