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Information sur le projet
Titre: Transfert d'Innovation et de Méthodes pour les Services A la Personne TIMSAP
Code Projet: LLP-LDV-TOI-2008-FR-117017
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Professionnalisation et qualification des acteurs de la formation
Structuration de l'offre de formation au niveau européen
Résumé: Les pays européens sont confrontés à des évolutions sociétales qui ont engendré une
demande exponentielle des services à la personne. La conséquence de ces évolutions pose
le problème de la structuration de l’offre, de professionnalisation, de valorisation des métiers
et de la qualité des services et des emplois proposés.
Par ailleurs, dans toute l’Europe, se pose la question de reconnaissance des acquis
professionnels surtout pour le public de bas niveau de qualification qui est confronté à une
difficulté d’accès à la formation classique qui lui permettrait pourtant de ré accéder à l’emploi.
Par conséquent, pour répondre à ce double enjeu, la Fédération des Centres d’Insertion
(France) et ses partenaires européens proposent un transfert du dispositif de formation
innovant développé en France depuis 2003.
Le projet T.I.M.S.A.P. (Transfert d’Innovation et de Méthode pour les Services à la Personne)
prévoit le transfert d’un programme de formation, de professionnalisation et de validation
reposant sur une méthodologie nouvelle utilisant un support pédagogique innovant : un
appartement pédagogique permettant de mettre en œuvre une démarche active et
dynamique d’appropriation des contenus de formation. Celui-ci permet de créer un cadre de
logement d’un particulier et de concevoir la formation et la validation par une mise en situation
pratique et professionnelle aussi proche que possible de la réalité des situations de travail.
Ce transfert permettra :
•La découverte, l’expérimentation d’un programme de formation de la méthode pédagogique,
du support et du processus de validation par chaque partenaire
•La professionnalisation et la qualification des acteurs de formation
•La structuration de l’offre de formation au niveau européen
•L’organisation de la filière en développant la formation aux métiers, la professionnalisation du
secteur et de la reconnaissance des emplois permettant ainsi de lutter contre le travail non
déclaré.

Description: Ce transfert d’innovation ne peut répondre aux enjeux européens s’il n’est pas adapté aux
réalités locales, aussi la méthode utilisée reposera sur:
- La mise en place de sessions de formation de formateurs
- L’expérimentation par l’organisation de sessions de formation «test» avec un groupe de
stagiaires dans chaque pays
- Une évaluation, une adaptation de l’outil et un ajustement en fonction des contextes locaux
permettant l’appropriation de l’outil par chacun
Il permettra:
- La découverte,l’expérimentation et l’appropriation du programme de formation,de la
méthode pédagogique, du support et du processus de validation par chaque partenaire
- La Professionnalisation et la qualification des acteurs de la formation
- La structuration de l’offre de formation au niveau européen
- L’organisation de la filière en développant la formation aux métiers, la professionnalisation
du secteur et la reconnaissance des emplois permettant ainsi de lutter contre le travail non
déclaré.
Dans un premier temps,le transfert s’adressera aux équipes pédagogiques des
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Information sur le projet
partenaires du projet. Les impacts attendus sont:
- la qualification des intervenants
- l'apprentissage de situations novatrices en matière de formation
- une impulsion pédagogique nouvelle
Ensuite,le transfert concernera le public de bas niveau de qualification, sans expérience
professionnelle ou en inadéquation avec les offres d’emploi dans le domaine. Les impacts
seront:
- la redynamisation et l'apport des savoirs-faire nécessaires dans un secteur porteur
d’emplois
- le développement,la polyvalence et la mobilité professionnelle et géographique au sein de
l'Union Européenne
- la formation aux métiers des services à la personne
- l'optimisation à la reprise d’activité
- l'accés à l’emploi par la professionnalisation qui permettra d’inscrire leur activité dans un
processus de déroulement de carrière
Thèmes: *** Marché du travail
*** Formation tout au long de la vie
*** Validation, transparence, certification
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Égalité des chances
Sectors: *** Autres Activités de Services
Types de Produit: DVD
Matériel pour l'enseignement
Information sur le Résultats attendus :
produit: Intangibles :
• Favoriser l’insertion sociale et professionnelle ainsi que la professionnalisation des
personnes en situation d’exclusion
• Permettre une reconnaissance professionnelle
• Permettre une meilleure qualité de formation professionnelle pour celle et ceux qui n’ont pas
accès aux dispositifs de droit commun
Tangibles :
• Création d’un guide méthode méthodologique
• Elaboration d’une attestation de compétences professionnelles
Page Web du projet:
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

FEDERATION DES CENTRES D'INSERTION
LILLE
Nord - Pas De Calais
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.fcilille.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

ABIS Stéphanie
Centre Vauban - Entrée Lille 2° étage - 201 rue Colbert
LILLE
FR-France

Téléphone:

+33.3.20.12.17.51

Fax:

+33.3.20.55.42.74

E-mail:
Site internet:

fci.stephanie@wanadoo.fr
http://www.fcilille.org
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

FEDERATION DES CENTRES D'INSERTION
LILLE
Nord - Pas De Calais
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.fcilille.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

ABIS Stéphanie
Centre Vauban - Entrée Lille 2° étage - 201 rue Colbert
LILLE
FR-France

Téléphone:

+33.3.20.12.17.51

Fax:

+33.3.20.55.42.74

E-mail:
Site internet:

fci.stephanie@wanadoo.fr
http://www.fcilille.org
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ALJIBE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION, S.L.
GRANADA
Andalucia
ES-Espagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.aljibe.es

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

GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANA
PITESTI
Sud
RO-Roumanie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.gie.ro

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

BERUFSBILDUNGSWERK ENAIP e.V.
STUTTGART
Stuttgart
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.enaip.de

Partner 4
Nom:

ANJAF – Associação Nacional de Jovens para a Acção Familiar

Ville:
Pays/Région:

LISBONNE
Lisboa

Pays:

PT-Portugal

Type d'organisation:
Site Internet:

Association/organisation non gouvermentale
http://www.anjaf.pt
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

OESSE - OFFICINA SOCIALE
ROME
Lazio
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:
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Événements
SEMINAIRE TRANSNATIONAL
Date
Description

Cible
Public

04.03.2009
Transfert aux partenaires européens
du programme de formation lié aux services à la personne(Contenu, méthodologie et outils
utilisés), ainsi que du support
d’apprentissage : l'appartement pédagogique
Formateurs spécialisés dans le secteur des services à la personne.
Pays participants: Italie, Espagne, Roumanie, Allemagne, Portugal, France
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

Du 23 au 27 mars 2009 à LIlle- France
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