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EBBE (UK/08/LLP-LdV/TOI/163_165)

Information sur le projet
Titre: EBBE
Code Projet: UK/08/LLP-LdV/TOI/163_165
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: UK-Royaume-Uni
Accroche marketing: Ce projet établit avec succès, dans le cadre de la formation professionnelle britannique, un
programme de formation professionnelle de niveau 3 conçu pour les gérants et propriétaires
d’entreprises dans l’industrie de la coiffure et beauté ethnique en France et en Italie.
Résumé: Ce projet aborde le problème de la faible disponibilité de matériel pédagogique autorisé dans
le cadre de la formation professionnelle pour les gérants et propriétaire-gérants d’entreprises
dans le secteur de la coiffure et beauté ethnique à travers l’Europe.
Ce projet est conçu pour un programme de formation en service clientèle et/ou compétences
commerciales et d’un niveau équivalent au NVQ level 3 qui a été reconnu, développé, testé et
prouvé sur le terrain. Ce projet met le programme de formation en valeur et effectue sa
traduction pour les secteurs français et italiens de la coiffure et beauté ethnique. Les
formateurs en compétences commerciales seront formés afin de mettre le programme de
formation en œuvre. Le matériel pédagogique sera également disponible en ligne pour
l’apprentissage en ligne.
Partenaires du projet: Salon Strategies (RU), L’ association Ethnic Hair & Beauty (RU),
Cosmedis (France), et Annelli Mancanti (Italie).
Description: Ce projet soutient les propriétaire-gérants des petites et moyennes entreprises ayant obtenu
une amélioration dans les compétences en gestion et les compétences commerciales. Ces
compétences comprennent la communication, la motivation et la gestion du personnel qui
soutiennent le développement de chaque individu. Etre capable de s’assurer qu’une affaire
commerciale est viable aide les individus a parvenir à l’autoréalisation.
Le projet apportera un soutien aux formateurs commerciaux afin d’établir un programme de
formation reconnu pour améliorer leurs compétences pédagogiques.
Le projet engage un large groupe de parties prenantes à participer au développement
ultérieur du matériel pédagogique de la formation professionnelle qui est innovant et qui a fait
ses preuves, et qui à été développé par le Royaume-Uni pour le secteur de la coiffure et
beauté ethnique. Ce matériel pédagogique est également assujetti, par le projet, à deux
études pilotes indépendantes et il sera présenté dans deux états, ce qui l’améliorera
davantage. Il pourra ensuite être obtenu gratuitement et il sera très répandu pour tous ceux
qui souhaitent l’utiliser.
Les propriétaires et gérants des petites et moyennes entreprises éprouvent souvent une
réticence à s’engager dans des activités de développement et de formation dû à un emploi du
temps chargé ou à leur perception qu’une formation professionnelle pourrait ne pas leur être
bénéfique. Ce projet augmente la popularité de cette formation professionnelle en
promouvant sa validité par le biais des autres entreprises, et en la rendant accessible en
ligne. Par conséquent, le temps passé en dehors de l’entreprise pour chaque personne est
réduit. Le programme de formation identifie également les compétences commerciales
courantes qui sont requises afin que les propriétaires d’entreprises et gérants exerçant dans
le secteur de la coiffure et beauté ethnique aboutissent à la réussite commerciale au RU, en
France et en Italie. Ceci améliore la capacité des employeurs à diriger une entreprise dans
différents états membres de l’Union européenne et pour les gérants d’obtenir un emploi dans
d’autres états membres de l’Union européenne.
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EBBE (UK/08/LLP-LdV/TOI/163_165)

Information sur le projet
Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Orientation professionnelle
*** Accès pour les personnes moins favorisées
** Étude interculturelle
** Validation, transparence, certification
* Marché du travail
* Entreprise, TPE, PME
Sectors: *** Enseignement
* Autres Activités de Services
* Arts, Spectacles et Activités Récréatives
Types de Produit: Enseignement à distance
Matériel pour l'enseignement
Matériel d'apprentissage
Programme/curriculum
Site Internet
Modules
Information sur le Le projet fournira les produits suivants:
produit:
1) Compétences service clients dans le secteur de la coiffure et beauté ethnique pour le RU –
niveau 3 (version mise à jour). Matériel pédagogique pour l’apprentissage et la formation et
directives pour le tuteur de la formation (janvier 2009)
2) Matériel pédagogique intitulé ‘Former le formateur’ pour les nouveaux modèles de
formation - niveau 3-4. Matériel pédagogique pour l’apprentissage et la formation et
directives pour le tuteur de la formation (mars 2009).
3) Compétences en service clients pour le secteur français de la coiffure et beauté ethnique niveau 3 adapté et contextualisé. Matériel pédagogique pour l’apprentissage et la formation et
directives pour le tuteur de la formation (septembre 2009)
4) Compétences en service clients pour le secteur italien de la coiffure et beauté ethnique niveau 3 adapté et contextualisé Matériel pédagogique pour l’apprentissage et la formation et
directives pour le tuteur de la formation.(septembre 2009)
5) Apprentissage en ligne: Compétences en service clients pour le secteur français de la
coiffure et beauté ethnique - niveau 3 adapté et contextualisé. Propriétaires et gérants
d’entreprises dans le secteur de la coiffure et beauté ethnique en France (mars 2011)
6) Apprentissage en ligne: Compétences en service clients pour le secteur italien de la
coiffure et beauté ethnique - niveau 3 adapté et contextualisé. Matériel pédagogique en ligne.
(mars 2011)

Page Web du projet: www.ebbeonline.eu
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EBBE (UK/08/LLP-LdV/TOI/163_165)

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

Salon Strategies
London
Inner London
UK-Royaume-Uni
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.salonstrategies.net/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Anne Long-Murray
Business Development Cente, 7-15 Greatorex Street, London
London
UK-Royaume-Uni
020 7001 7788

Fax:
E-mail:
Site internet:

anne@salon-strategies.net
http://www.salonstrategies.net/
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EBBE (UK/08/LLP-LdV/TOI/163_165)

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

Salon Strategies
London
Inner London
UK-Royaume-Uni
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.salonstrategies.net/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Anne Long-Murray
Business Development Cente, 7-15 Greatorex Street, London
London
UK-Royaume-Uni
020 7001 7788

Fax:
E-mail:
Site internet:

anne@salon-strategies.net
http://www.salonstrategies.net/
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EBBE (UK/08/LLP-LdV/TOI/163_165)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

COSMEDIS FRANCE
EPINAY SUR SEINE
Centre
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.Cosmediscollections.fr

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

EBHA – Ethnic Beauty & Hair Association
London
Inner London
UK-Royaume-Uni
Organisation d'employeurs

Site Internet:

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

Centro Interculturale Regionale “Gli Anelli Mancanti” - Onlus
Florence
Toscana
IT-Italie
National Agency
http://www.anellimancanti.it

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

SARL Hairy Taj
Paris
Centre
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)

Site Internet:
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EBBE (UK/08/LLP-LdV/TOI/163_165)

Produits
1

Customer Service NVQ Level 2 English

2

Customer Service NVQ Level 2 French

3

Customer Service NVQ Level 2 Italian

4

Tutor/Trainer Guide and Notes for Customer Service NVQ Level 2

5

Customer Service NVQ Level 2 English (e-learning)

6

Customer Service NVQ Level 2 French (e-learning)

7

Customer Service NVQ Level 2 Italian (e-learning)
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EBBE (UK/08/LLP-LdV/TOI/163_165)

Produit 'Customer Service NVQ Level 2 English'
Titre: Customer Service NVQ Level 2 English
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: A complete and comprehensive training course to VTCT (UK) NVQ Level 2 in Customer
Service in English, contextualised and specially adapted for the Ethnic Hair & Beauty Sector.
Description: Course materials in the form of booklets and assessments for NVQ Level 2 Customer
Service.
Cible: Practitioners in the Ethnic Hair & Beauty Sector.
Résultat:
Domaine d'application: Vocational training.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4709&prd=1

8

EBBE (UK/08/LLP-LdV/TOI/163_165)

Produit 'Customer Service NVQ Level 2 French'
Titre: Customer Service NVQ Level 2 French
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: A complete and comprehensive training course to VTCT (UK) NVQ Level 2 in Customer
Service in French, contextualised and specially adapted for the Ethnic Hair & Beauty Sector.
Description: Course materials in the form of booklets and assessments for NVQ Level 2 Customer
Service.
Cible: Practitioners in the Ethnic Hair & Beauty Sector.
Résultat:
Domaine d'application: Vocational training.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français
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EBBE (UK/08/LLP-LdV/TOI/163_165)

Produit 'Customer Service NVQ Level 2 Italian'
Titre: Customer Service NVQ Level 2 Italian
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: A complete and comprehensive training course to VTCT (UK) NVQ Level 2 in Customer
Service in Italian, contextualised and specially adapted for the Ethnic Hair & Beauty Sector.
Description: Course materials in the form of booklets and assessments for NVQ Level 2 Customer
Service.
Cible: Practitioners in the Ethnic Hair & Beauty Sector.
Résultat:
Domaine d'application: Vocational training.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: italien
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EBBE (UK/08/LLP-LdV/TOI/163_165)

Produit 'Tutor/Trainer Guide and Notes for Customer Service NVQ Level 2'
Titre: Tutor/Trainer Guide and Notes for Customer Service NVQ Level 2
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing:
Description: Train the Trainer notes and guidance for delivery of the NVQ Level 2 course in Customer
Service.
Cible: Vocational Trainers, in-house or external.
Résultat:
Domaine d'application: The English, French and Italian Ethnic Hair and Beauty sectors.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
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EBBE (UK/08/LLP-LdV/TOI/163_165)

Produit 'Customer Service NVQ Level 2 English (e-learning)'
Titre: Customer Service NVQ Level 2 English (e-learning)
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: A complete and comprehensive training course to VTCT (UK) NVQ Level 2 in Customer
Service in English, contextualised and specially adapted for the Ethnic Hair & Beauty Sector.
Description: Online e-learning course materials for NVQ Level 2 Customer Service.
Cible: Practitioners in the Ethnic Hair & Beauty Sector.
Résultat:
Domaine d'application: Vocational training.
Adresse du site Internet: http://moodle.salonstrategies.net
Langues de produit: anglais
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EBBE (UK/08/LLP-LdV/TOI/163_165)

Produit 'Customer Service NVQ Level 2 French (e-learning)'
Titre: Customer Service NVQ Level 2 French (e-learning)
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: A complete and comprehensive training course to VTCT (UK) NVQ Level 2 in Customer
Service in French, contextualised and specially adapted for the Ethnic Hair & Beauty Sector.
Description: Online e-learning course materials for NVQ Level 2 Customer Service.
Cible: Practitioners in the Ethnic Hair & Beauty Sector.
Résultat:
Domaine d'application: Vocational training.
Adresse du site Internet: http://moodle.salonstrategies.net
Langues de produit: français
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EBBE (UK/08/LLP-LdV/TOI/163_165)

Produit 'Customer Service NVQ Level 2 Italian (e-learning)'
Titre: Customer Service NVQ Level 2 Italian (e-learning)
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: A complete and comprehensive training course to VTCT (UK) NVQ Level 2 in Customer
Service in Italian, contextualised and specially adapted for the Ethnic Hair & Beauty Sector.
Description: Online e-learning course materials for NVQ Level 2 Customer Service.
Cible: Practitioners in the Ethnic Hair & Beauty Sector.
Résultat:
Domaine d'application: Vocational training.
Adresse du site Internet: http://moodle.salonstrategies.net
Langues de produit: italien
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