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Information sur le projet
Titre: Strada per domani - Acte 2
Code Projet: 2009-1-FR1-LEO05-07303
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Dans un contexte où les politiques publiques se modifient continuellement, les entreprises du
tiers secteur sont confrontées à des enjeux majeurs : se développer tout en assurant la
qualité et l’utilité sociale des prestations qu’elles délivrent au bénéfice des populations, dont
les besoins sociaux sont eux-mêmes en constante évolution. Pour relever ces défis, les
dirigeants ou cadres dirigeants de ces structures ont besoin de maîtriser des compétences
de développeur, dont le caractère est hautement stratégique au regard du développement et
de la pérennité des organisations où ils exercent leur fonction. « De quelles compétences
s’agit-il ? », « Quel type de formation peut leur permettre de les développer ? », voici les deux
questions qui ont formé le fil rouge du projet « Strada per domani – Acte 2 »
Résumé: L’objectif général du projet a consisté à tester dans chacun des pays des partenaires du
projet (Belgique, France, Italie, Roumanie) un parcours de formation ouvert aux dirigeants et
cadres dirigeants du tiers secteur : entreprises à profit social, organisations mutualistes,
coopératives, associations, entreprises d’insertion par le travail, etc. Ce parcours revêt une
dimension européenne car ces formations « nationales » sont toutes construites à partir d’un
seul et même référentiel de compétences, qui comprend 4 domaines, tous axés sur le
développement des structures concernées :
-le management partagé de l’entreprise sociale en tant qu’organisation apprenante,
-l’anticipation des changements et la maîtrise des activités à caractère stratégique,
-le management par la qualité,
-l’ingénierie de projets et le management des ressources internes.
Ce référentiel de compétences est le produit d’un projet transnational Leonardo da Vinci,
intitulé « La Strada per domani », réalisé en 2007/2008 et appliqué au secteur de la formation
professionnelle. Le projet « Strada per domani – Acte 2 » opère un double transfert :
-un transfert sectoriel, en élargissant le champ visé à l’ensemble du tiers secteur,
-un transfert géographique, la Roumanie n’étant pas représentée dans le projet de
2007/20058.
L’enjeu est de faire émerger un profil de développeur pour répondre aux enjeux auxquels le
tiers secteur est confronté dans les pays de l’UE.
L’organisation de la formation en elle-même â été conçue pour être compatible avec les
agendas des bénéficiaires, qui sont souvent très chargés.
Le principal impact recherché, et qui est en phase de concrétisation au moment où la période
d’éligibilité des actions touche à sa fin, consiste à créer une offre pérenne de formation de ce
type dans le tiers secteur, au service du développement des organisations qui en font partie.

Description: Le projet a consisté tout d’abord à élaborer un référentiel de formation à partir du référentiel
de compétences élaboré en 2007/2008. Pour lui donner un caractère transnational, ce
référentiel de formation a été élaboré en utilisant les descripteurs (savoirs, aptitudes,
compétences) qui définissent les niveaux du Cadre Européen des certifications.
Basée sur ce socle commun, l’ingénierie de la formation a permis de concevoir des cursus de
formation adaptés aux contextes des 4 pays participants.
Pour ce faire, dans chaque pays, des organismes représentatifs du tiers secteur ont
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5284

2

Strada per domani - Acte 2 (2009-1-FR1-LEO05-07303)

Information sur le projet
été sollicités pour participer, en tant que co-concepteurs à l’ingénierie de la formation. Ainsi
associés au projet, ils ont contribué à concevoir une formation adaptée à leurs besoins et à
leurs contextes nationaux. Les variations « nationales » ont porté sur les contenus relatifs à la
connaissance du tiers secteur : cette appellation recouvre en effet des périmètres de secteurs
d’activité et des réalités différentes d’un pays à l’autre. Dans chaque pays concerné, il a été
possible de donner ou non un caractère modulaire aux parcours de formation, et de
dimensionner différemment le temps consacré à l’accompagnement des projets des formés.
Enfin, chaque partenaire a développé une stratégie visant à inscrire cette offre de formation
dans une logique de parcours qualifiant, mais tout en tenant compte des spécificités des
réglementations nationales, qui se prêtent de manières différentes à cette perspective.
L’évaluation des compétences acquises par les formés a été conduite en référence à une
méthodologie commune, de façon à pouvoir comparer l’efficacité des choix pédagogiques de
chaque partenaire, en tirer des enseignements pour optimiser le process et les résultats des
formations qui se mettront en place par la suite. En effet, au cours du projet, différentes
initiatives ont été prises par les partenaires en vue de pérenniser cette offre de formation. Des
résultats ont d’ores et déjà été acquis par rapport à cet objectif d’impact.

Thèmes: *** Marché du travail
*** Validation, transparence, certification
*** Formation continue
** Formation ouverte et à distance
Sectors: *** Santé Humaine et Action Sociale
* Autres Activités de Services
* Enseignement
Types de Produit: Description de nouveaux métiers
Enseignement à distance
Site Internet
Programme/curriculum
Information sur le Le produit testé au cours du projet se présente sous la forme de 4 parcours axés vers le
produit: développement des organisations du tiers secteur, et adaptés aux contextes nationaux,
construits à partir du référentiel de formation élaboré par les partenaires du consortium.
Chaque parcours a sa propre physionomie :
-En Belgique, les modules correspondants aux 4 domaines de compétences du référentiel ont
été inclus dans un cycle long, à caractère obligatoire pour les dirigeants des entreprises à
profit social, et qui couvre l’ensemble des compétences relatives à leur fonction
-En France, le parcours constitué par les 4 modules n’est pas appelé à devenir une
certification, de par son caractère « partiel » au regard de l’ensemble des compétences du
poste de dirigeant d’une organisation de l’économie sociale et solidaire ; néanmoins un
système de jury professionnel a été mis en place, pour valoriser les acquis des formés, et
faciliter des parcours ultérieurs vers l’obtention de certifications
-En Italie, la physionomie du parcours est proche de celle que l’on trouve en France, mais il
n’est pas connecté à un parcours qualifiant, car il n’existe pas actuellement de système de
certifications dans le champ de la formation professionnelle,
-En Roumanie, 3 des 4 modules forment le complément d’un cycle long, pré-existant, de
formation de managers de projets.

Page Web du projet: http://www.socialmanagers.eu/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CRIF Formation & Conseil
BESANCON
Franche-Comte
FR-France
Institution de formation continue
http://www.crif-formation.com/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

CAPPELLACCI Hervé
CRIF Formation & Conseil - 14 rue Luc Breton
BESANCON
FR-France

Téléphone:

+33.381.81.35.37.

Fax:

+33.381.81.93.74

E-mail:
Site internet:

cappellaccii@crif-formation.com
http://www.crif-formation.com/
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CRIF Formation & Conseil
BESANCON
Franche-Comte
FR-France
Institution de formation continue
http://www.crif-formation.com/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

CAPPELLACCI Hervé
CRIF Formation & Conseil - 14 rue Luc Breton
BESANCON
FR-France

Téléphone:

+33.381.81.35.37.

Fax:

+33.381.81.93.74

E-mail:
Site internet:

cappellaccii@crif-formation.com
http://www.crif-formation.com/
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE
MESTRE
Veneto
IT-Italie
Institution de formation continue
http://www.scformazione.org

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

ACFI-FIAS
BRUXELLES
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Institution conjointe
http://www.acfi.be

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

PRO VOCATIE
BUCAREST
Bucuresti
RO-Roumanie
Institution de formation continue

Site Internet:

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

ISRE
MESTRE
Veneto
IT-Italie
Institution de recherche

Site Internet:
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Produits
1

Strada per domani 2nd act

2

Belgia-France-Italy-Romania : training modules - Development of strategic competences for third
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Produit 'Strada per domani 2nd act'
Titre: Strada per domani 2nd act
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Ce référentiel de formation définit 4 domaines de compétences dont la maîtrise par les
dirigeants des organisations du tiers secteur comporte un intérêt hautement stratégique au
regard des enjeux de développement de ces organisations dans l'UE.
Description: Il a été élaboré en référence aux descripteurs du Cadre Européen des certifications : il
formule les résultats d'apprentissage en termes de compétences ; celles-ci sont elles-mêmes
divisées en savoirs et aptitudes. Les compétences stratégiques désignées dans le référentiel
sont :
- 1.(planification stratégique) : Développer des stratégies et prendre des décisions pertinentes
pour le développement de la structure/du service/de projets, en cohérence avec le système
interne et externe de contraintes et d’opportunités
- 2. (Conception de projets, programmation, organisation, coordination et développement des
ressources):Assurer le bon fonctionnement de l’organisation, l'efficacité des procès et la
poursuite des objectifs à l'intérieur de l’organisme/service/projet.
- 3. (Contrôle, évaluation, et innovation): Assurer le contrôle et l’évaluation des processus et
des ressources en vue de la poursuite de stratégies
- 4. (Leadreship, management par le projet) : Assurer la qualité de vie et des conditions de
travail des professionnels et des bénévoles, pour améliorer la qualité de
l’organisme/service/projet. au sein de l’organisation
Cible: Managers sociaux, entrepreneurs sociaux
Résultat: Ce référentiel a servi de base commune pour définir les programmes de formation qui ont été
testés en Belgique, France, Italie et Roumanie dans le cadre du projet "Strada per domani Acte2"
Domaine d'application: Tiers secteur (entreprises à profit social, organisations de l'économie sociale et solidaire)
Adresse du site Internet: http://www.socialmanagers.eu/
Langues de produit: français

product files
Referentiel de formation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5284/prd/1/1/Referentiel%20de%20formation.pdf
Référentiel de formation des managers sociaux
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Produit 'Belgia-France-Italy-Romania : training modules - Development of
strategic competences for third sectors organizations managers'
Titre: Belgia-France-Italy-Romania : training modules - Development of strategic competences for
third sectors organizations managers
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Les programmes de formation ont été adaptés au contexte nationaux tout en conservant une
dimension européenne, puisqu'ils ont été construit à partir du référentiel de formation élaboré
et partagé par les partenaires du projet Strada per domani- Acte2
Description: Dans les programmes, les adaptations nationales apparaissent au niveau de l’organisation
(rythme, étalement des calendriers), des contenus (prise en compte des différences de
contextes économiques et sociaux et des politiques publiques),des durées et du dosage des
méthodes pédagogiques.
Cible: Managers sociaux, entrepreneurs sociaux
Résultat:
Domaine d'application: Tiers secteur (entreprises à profit social, organisations de l'économie sociale et solidaire)
Adresse du site Internet: http://www.socialmanagers.eu/
Langues de produit: français

product files
Programme formation Belgique.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5284/prd/2/1/Programme%20formation%20Belgique.pdf

Programme formation France.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5284/prd/2/1/Programme%20formation%20France.pdf

Programme formation Italie.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5284/prd/2/1/Programme%20formation%20Italie.pdf

Programme formation Roumanie.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5284/prd/2/1/Programme%20formation%20Roumanie.pdf
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