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Information sur le projet
Titre: WACOM - WAter COmpetences Model Transfer
Code Projet: DE/09/LLP-LdV/TOI/147230
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Grâce au projet WACOM, un premier modèle de compétence et de qualification pour la
gestion de l'eau a été établi exemplairement pour la gestion des stations d'épuration des eaux
usées qui peut facilement être transféré dans d'autres domaines dans le secteur de l'eau (et
aussi dans d'autres branches).
Résumé: En raison de la pénurie de la ressource précieuse de l'eau et les conséquences du
changement climatique, de nombreuses politiques européennes ont été élaborées et
adoptées pour la protection et l'utilisation durable de l'eau créant une énorme demande en
particulier dans la formation professionnelle. Les facteurs économiques comme la
privatisation et la pression croissante des coûts dans la gestion de l'eau accentuent ces
besoins de formation professionnelle menant à la demande pour les possibilités d'EFP et des
produits le plus courts et le plus taillés sur-mesure que possible. La situation de l'éducation et
la formation professionnelle dans la gestion de l'eau sera améliorée par l'instrument WACOM,
qui définit les compétences nécessaires et les qualifications pour les différentes tâches,
postes de travail et les employés dans le secteur de l'eau pour la première fois. De cette
façon WACOM vise à accroître le volume de la mobilité dans toute l'Europe ainsi qu'à une
plus grande transparence et la reconnaissance des qualifications et des compétences. Tout
et en particulier des possibilités et des produits de formation professionnelle modulaires dans
la gestion de l'eau peuvent être définis avec précision concernant les compétences et les
qualifications adressées et deviendront transparents et facile à sélectionner afin qu'ils soient
ajustée avec précision pour les utilisateurs.
Description: Le projet WACOM (WAter COmpetences Model Transfer) a développé le modèle de
compétence de l’eau WACOM (WCM) et a y transféré le cadre européen des certifications
(CEC) ainsi que le cadre de référence allemand pour la modélisation des compétences PAS
1093 dans le secteur de l'eau et l’EFP dans toute l'Europe.
Pour cette raison des ateliers nationaux WACOM ont été organisés dans les pays participants
européens et un questionnaire en ligne a été réalisé afin d'enquêter les besoins des parties
prenantes de la gestion de l'eau et de l'éducation et la formation professionnels (EFP). En
outre, les politiques actuelles européennes, les résultats de recherche et des normes ont été
examinés et comparés les uns aux autres en fonction de leur applicabilité et leur potentiel de
transfert à travers une étude approfondie. Sur la base des résultats de ces constatations,
WACOM a construit la base pour le développement du modèle de compétence de l'eau WCM
en intégrant les éléments suivants:
•PAS 1093: la norme allemande de la compétence modélisation(valable pour toutes les
branches)
•CEC: Le Cadre Européen des Certifications (CEC) est un outil européen pour la
différenciation des niveaux de qualification
Le PAS (Spécification publiquement disponible) est une spécification disponible au public
développée au cours d'un processus de deux ans par le consensus des différentes
organisations et entreprises sous la direction de l'Université de Duisburg-Essen, après un
débat public et l’établissement, elle a été publié par l’Institut de normalisation allemand (DIN;
Deutsche Institut für Normung eV). Le groupe de travail DIN « compétence pour le
Développement des
Ressources Humaines» a proposé la spécification PAS 1093 comme cadre de référence en
vue de faciliter la planification, le développement, l'exécution et l'évaluation des modèles de
compétences dans le développement des ressources humaines. Le PAS 1093 et son guide
pratique respective sont disponibles gratuitement en ligne.
Le CEC contient une matrice de répartition qui combine huit niveaux différents avec trois
zones pour les résultats d'apprentissage, c’est à-dire le savoir, les aptitudes et
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les compétences. Ainsi le CEC sert comme instrument de référence pour comparer les
niveaux de qualification – il est un instrument de traduction, pour ainsi dire. Le CEC ainsi
faire avancer l'égalité des chances, l'éducation et la formation tout au long de la vie et une
meilleure intégration du marché du travail européen. Cela permettra l'identification des
besoins de l'employé et des apprenants dans l'éducation et la formation professionnelle et
des compétences nécessaires et des qualifications des lieux de travail spécifiques ainsi que
l'amélioration de la transparence et la comparabilité des possibilités et des produit d l’EFP.
Les définitions de savoir, aptitudes et compétences fournis dans le CEC ont été adaptés et
utilisés comme une base pour le modèle de compétences WACOM (WCM). Afin de mieux
décrire la spécification de chaque compétence, les huit niveaux du CEC ont été réduits à une
quantité plus maniable et pratique de cinq à trois niveaux.
Le WCM combine les compétences clés et les compétences de l'eau développées dans le
cadre des ateliers nationaux WACOM et validées dans les réalisations des tests pilotes dans
les usines de traitement des eaux usées dans de nombreux pays européens.
Sur la base de cette composition, des profils de compétences peuvent être créé, qui peuvent
être appliqués dans de nombreux domaines différents. Ils peuvent être la base pour des
descriptions claires des postes de travail de servir comme des analyses de variance des
compétences existantes et nécessaires. Cette comparaison peut être utilisée pour
sélectionner des solutions de formation appropriées, permettant une meilleure comparabilité
et la mobilité en Europe dans le long terme.
La durabilité à long terme pour le projet WACOM et pour tous ses résultats pourrait être
assurée et atteinte par de nombreuses activités dédiées au consortium WACOM:
1.La diffusion principale et les activités d'exploitation de durabilité pendant la durée du projet:
L'Université de Duisburg-Essen en tant que coordinateur WACOM et tous les partenaires du
projet ont réalisé la plus large diffusion et l'exploitation, y compris:
•L’organisation de deux conférences européennes : à Bucarest, Septembre 2010, et à
Bruxelles, Septembre 2011 (les deux en relation avec la conférence européenne INES),
•Les communiqués de presse, les articles et les publications qui ont été distribués et publiés
dans presque tous les pays européens (par exemple, par des bulletins européens> 30.000
abonnés),
•Les présentations et les discours à de nombreux événements et conférences (au > 10 pays
européens),
•Les présentations, les discussions et les intrants dans les comités de normalisation
européens et internationaux (ISO/IEC JTC1 SC36 au niveau international et CEN TC 353 au
niveau européen) avec la participation de > 30 pays européens et plus de 60 pays
internationaux ainsi que l’organisation de liaisons européennes et internationales (avec les
membres de> 150 pays),
•Appel à contributions pour les conférences finales WACOM et la 4ème conférence
européenne INES,
•Les corrections et la publication des articles scientifiques sélectionnés dans les proceedings,
•Le développement du site internet spécifique pour les deux conférences européennes: la
conférence finale WACOM et la 4ème conférence européenne INES (www.learninginnovations.eu).
Ces nombreuses activités de diffusion et d'exploitation ont suscitées un grand intérêt de la
part de nombreux experts dans le secteur de l'eau et au-delà:
La dernière conférence WACOM a attiré des participants du monde entier:
•de L'Europe entière, mais aussi
•d'Afrique, d'Amérique et d'Asie.
Des partenariats avec des médias pour le projet et les deux conférences purent être réalisés
et signés, menant à plusieurs publications de nos communiqués de presse et notre matériel
de diffusion. WACOM a été présenté dans de nombreuses conférences nationales,
européennes et internationales. Des publications et des articles scientifiques ont été écrits et
publiés dans de nombreuses revues, journaux ou livres. La coopération étroite avec les
associations de l'eau a également conduit à la diffusion des résultats WACOM dans les pays
partenaires et à travers l'Europe.
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Par conséquent, on peut résumer que la diffusion et les activités d'exploitation de WACOM
furent très larges et très efficace pour une utilisation durable et à long terme des résultats
WACOM.
2.Autres activités principales pour la durabilité pendant et après la durée de vie du projet:
Le projet WACOM est le premier projet européen à développer un modèle de compétence
pour le secteur d'eau en général et le domaine des stations d'épuration en particulier. Il y eu
et il y a toujours un grand intérêt et désir d'utiliser et d’appliquer les résultats du projet ; en
particulier le résultat principal: le modèle de compétence de l'eau (WCM) qui continuera
d’exister après la fin du projet!
L’Association Européenne des Eaux / de l’Eau EWA (représentant plus de 100.000 membres
et les experts de l'eau à travers toute l'Europe) ainsi que les associations nationales de l'eau
en Allemagne, Roumanie, Hongrie, Grèce et même en Bulgarie (bien que ce ne soit pas un
pays partenaire!) ont exprimé leur volonté de diffuser et d'utiliser le modèle de compétence de
l'eau WACOM parmi leurs membres et dans leurs pays.
En particulier, les responsables et les praticiens des petites et moyennes stations d'épuration
ont exprimé leur vif intérêt d’utiliser le WCM pour la sélection du nouveau personnel, pour une
meilleure description des postes de travail, des tâches et des responsabilités pour le
personnel ainsi que pour la formation interne.
L'impact direct créé par WACOM sur les systèmes nationaux d'EFP conduira à la mise à jour
et à l'amélioration de l'éducation et la formation professionnelle pour le secteur de l'eau dans
tous les pays partenaires.
Pour arriver à un grand impact et une longue durabilité par de nombreuses implémentations,
tous les résultats publics WACOM sont partagés gratuitement avec la licence Creative
Commons (BY-NC-ND 3.0, consultez: http://creativecommons.org) et accessible en ligne pour
être télécharger et diffuser par les tiers intéressés, les intervenants et les collègues sur le site
du projet WACOM: http://www.wacom-project.eu.
Même après la fin du projet, les partenaires WACOM seront très actifs pour sa durabilité:
UDE va utiliser ses propres ressources pour maintenir et mettre à jour le site WACOM et
fournir un libre accès à tous les résultats WACOM pendant au moins deux années
supplémentaires (sans financement).
Grâce à l'entrée du WCM dans la normalisation européenne, le modèle de compétence de
l'eau peut devenir une norme européenne. A la suite de quoi, l'entretien, la mise à jour et la
révision seront assurés par l'organisme européen de normalisation CEN et les délégations
nationales.
Les résultats WACOM seront également utilisés à l'avenir grâce aux relations et coopérations
avec d'autres projets européens. Puisque le sujet du projet WACOM est très important et que
plusieurs autres projets font, d’après les descriptions des compétences, face à des défis
similaires, les résultats WACOM sont considérés comme une contribution et un impact
important pour ces projets.
Un premier succès a été le choix du WCM par le coordinateur du projet COMPAT pour le
transfert dans le secteur public ainsi que son adaptation et son utilisation pour la modélisation
des compétences dans les services d'eGouvernement par le projet européen COMPAT
(http://www.compategov.eu).
Grâce à ces liaisons avec d'autres projets de l'UE, la révision, la réutilisation et l'optimisation
des résultats WACOM et en particulier de la WCM peuvent être assurés, y compris le
transfert dans d'autres secteurs.
En outre, les partenaires WACOM:
•planifient des activités de diffusion supplémentaires du projet et de ses résultats lors de
conférences et ateliers,
•s'engagent à intégrer le WCM dans autres projets nationaux et internationaux,
•promeuvent le modèle de compétence dans les associations nationales de l'eau afin qu’il soit
utilisé et appliqué par tous les opérateurs d'eau dans tous les pays.
Il y aura une continuation de la Conférence européenne INES en Octobre 2012 lorsque les
partenaires du consortium WACOM présenteront les résultats WACOM et l'utilisation du
WCM.
En outre, les partenaires WACOM planifient un projet de suivi (WACOM +) dans le
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secteur de l'eau pour 2013 afin de prolonger la très bonne coopération entre les partenaires
du consortium.
Enfin, les partenaires WACOM ont l'intention de demander un financement communautaire ou
d'autres fonds d'entreprise pour répondre aux besoins de recherche et de développement
identifiés et pour améliorer les résultats WACOM en bénéficiant de la coopération fructueuse
avec le consortium WACOM.
Un énorme succès a été l'excellente évaluation et la sélection de la proposition Agricom grâce
à la bonne coopération entre les requérants. Plusieurs partenaires WACOM y compris
l'Université de Duisburg-Essen (également coordinateur du project AGRICOM) ont développé
un projet de suivi basé sur les résultats pilotes WACOM et les recommandations pour la
future mise en œuvre et le transfert: AGRICOM en tant que project européen « Leonardo-daVinci transfert de l'innovation » adapte et transfère le WCM dans le secteur agricole. Ceci a
été testé avec succès et a été indiqué comme une future application potentielle de WCM
(http://www.agriculture-competences.eu).
En résumé, on peut affirmer que tous les pays partenaires Wacom et au-déla (comme prouvé
par les enquêtes) ainsi que pour toute l'Europe: le modèle de compétence de l'eau est
applicable pour le secteur de l'eau, pour tous les opérateurs d'eau et, en particulier pour les
stations d'épuration dans tous les pays et régions d'Europe ainsi. Un transfert dans d'autres
branches et secteurs d’activités est aussi possibles.Les activités WACOM actuelles
continueront après la fin du projet, garantissant ainsi l'utilisation à long terme et la durabilité
des résultats WACOM.
Plus d'informations sur le site WACOM: http://www.wacom-project.eu
Thèmes: *** Marché du travail
*** Développement durable
*** Formation tout au long de la vie
*** Validation, transparence, certification
*** Entreprise, TPE, PME
*** Formation continue
** Utilisation et diffusion de résultats
** Qualité
** TIC
** Enseignement supérieur
** Formation ouverte et à distance
** Orientation professionnelle
** Égalité des chances
* Divers
* Formation initiale
Sectors: *** Production et Distribution d`Eau; Assainissement, Gestion des Déchets et Dépollution
** Activités de Services Administratifs et de Soutien
** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
** Autres Activités de Services
** Enseignement
* Administration Publique
* Information et Communication
Types de Produit: Description de nouveaux métiers
Autres
Matériel d'apprentissage
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Site Internet
Transparence et certification
Information sur le Par le transfert du CEC et du PAS 1093, un modèle de référence pour la modélisation des
produit: compétences a été introduit dans le secteur de l'eau. Ceci permet l'identification du besoin
EFP par les employés et des apprenants, des compétences spécifiques et des qualifications
requises à des postes de travail spécifique ainsi que l'amélioration de la transparence et la
comparabilité des possibilités et des produits de l’EFP.
Vue d'ensemble des résultats du projet:
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5287
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Un bref résumé des résultats les plus importants du projet a été donnée jusqu'à présent, qui
est ensuite expliqué plus en détail: dans les Ateliers nationaux WACOM dans tous les pays
partenaires, un grand besoin concernant la modélisation des compétences dans l'EFP dans le
secteur de l'eau a été découvert. WACOM a donc développé un modèle de compétence pour
le secteur de l'eau (WCM), qui a été testé dans de multiples pilotes des applications à
diverses usines de traitement des eaux usées dans les pays partenaires. Ceci a donné des
informations concernant les transferts possibles dans d'autres domaines du secteur de l'eau
ainsi que dans d'autres branches. Afin de faire progresser les activités de diffusion et de
commercialisation, un site Web à l'adresse http://www.wacom-project.eu a été créé. Les
résultats intermédiaires du projet WACOM ont été présentés et discutés lors de la 3e
Conférence internationale "Innovations pour le secteur de l'eau" (organisée par WACOM à
Budapest en Septembre 2010), en outre WACOM a invité tous les experts intéressés du
secteur de l'eau, de la formation professionnelle et des ressources humaines à la conférence
internationale à Bruxelles sur la modélisation des compétences dans le secteur de l'eau en
Septembre 2011.
La méthodologie de durabilité pour le transfert du WCM dans d'autres secteurs a été pu testé
et approuvé (ce qui n'était pas prévu):
Elle a été transféré et utilisé dans le secteur agricole par les deux projets européens
partenaires eCOTOOL (voir:
http://www.competencetools.eu/) et CerOrganic (voir: http://www.cerorganic.eu/), dans lequel
des outils Web ont été développés pour la mise en œuvre du modèle générique du WCM et
pour définir les compétences du secteur agricole ainsi que pour définir les descriptions des
possibilités de L’EFP et les profils d'emploi fondés sur les structures de compétence définies
par le WCM.
Page Web du projet: http://www.wacom-project.eu/

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5287

6

WACOM - WAter COmpetences Model Transfer (DE/09/LLP-LdV/TOI/147230)

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

University of Duisburg-Essen (UDE)
Essen
Düsseldorf
DE-Allemagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.wip.uni-due.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Christian M. Stracke
Universitaetsstr. 9
Essen
DE-Allemagne

Téléphone:

+49 (0)201 - 183 - 4410

Fax:

+49 (0)201 - 183 - 4067

E-mail:
Site internet:

christian.stracke@uni-due.de
http://www.qed-info.de
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

University of Duisburg-Essen (UDE)
Essen
Düsseldorf
DE-Allemagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.wip.uni-due.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Christian M. Stracke
Universitaetsstr. 9
Essen
DE-Allemagne

Téléphone:

+49 (0)201 - 183 - 4410

Fax:

+49 (0)201 - 183 - 4067

E-mail:
Site internet:

christian.stracke@uni-due.de
http://www.qed-info.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Technological Educational Institute of Athens (TEIA)
Athens
Attiki
EL-Grèce
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.cs.teiath.gr

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

Regional Training Centre for the Local Public Administration (CRFCAPL)
Sibiu
Sud Est
RO-Roumanie
Institution de formation continue
http://www.cadmpub.ro

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

German Association for Water, Waste Water and Waste (DWA)
Hennef
Cologne
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.dwa.de

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:

Agro-Know Technologies (Agro-Know)
Vrilissia
Attiki
EL-Grèce

Type d'organisation:

Institution de recherche

Site Internet:

http://www.agroknow.gr
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

VITUKI Environmental Protection and Water Management Research Centre (VITUKI)
Budapest
Közép-Magyarország
HU-Hongrie
Institution de recherche
http://vituki.hu

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

Technical University of Civil Engineering Bucharest (UTCB)
Bucharest
Bucuresti
RO-Roumanie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://hidrotehnica.utcb.ro/hidro1.html
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20100208_WACOM_Press_Release_1_HU_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/20100208_WACOM_Press_Release_1_HU_final.pdf

20100225_WACOM_Press_Release_1_RO_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/20100225_WACOM_Press_Release_1_RO_final.pdf

20100307_WACOM_Press_Release_1_EN_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/20100307_WACOM_Press_Release_1_EN_final.pdf

20100307_WACOM_Press_Release_1_GR_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/20100307_WACOM_Press_Release_1_GR_final.pdf

20100308_WACOM_Press_Release_1_DE_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/20100308_WACOM_Press_Release_1_DE_final.pdf

20100615_WACOM_Press_Release_2_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/20100615_WACOM_Press_Release_2_DE.pdf

20100615_WACOM_Press_Release_2_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/20100615_WACOM_Press_Release_2_EN.pdf

20100615_WACOM_Press_Release_2_GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/20100615_WACOM_Press_Release_2_GR.pdf

20100615_WACOM_Press_Release_2_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/20100615_WACOM_Press_Release_2_HU.pdf

20100615_WACOM_Press_Release_2_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/20100615_WACOM_Press_Release_2_RO.pdf

20100820_WACOM_Newsletter_Issue_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/20100820_WACOM_Newsletter_Issue_1.pdf
WACOM_Newsletter_Issue_1
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20100828_WACOM_Pr_Rel_3_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/20100828_WACOM_Pr_Rel_3_DE.pdf

20100830_WACOM_Pr_Rel_3_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/20100830_WACOM_Pr_Rel_3_EN.pdf

20100830_WACOM_Pr_Rel_3_GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/20100830_WACOM_Pr_Rel_3_GR.pdf

20100830_WACOM_Pr_Rel_3_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/20100830_WACOM_Pr_Rel_3_HU.pdf

20100830_WACOM_Pr_Rel_3_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/20100830_WACOM_Pr_Rel_3_RO.pdf

20110128_WACOM_Newsletter_Issue_2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/20110128_WACOM_Newsletter_Issue_2.pdf
WACOM_Newsletter_Issue_2

D2_3_WACOM_Competence_Model_DE_Final_short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/D2_3_WACOM_Competence_Model_DE_Final_short.pdf

D2_3_WACOM_Competence_Model_EN_Final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/D2_3_WACOM_Competence_Model_EN_Final.pdf

D2_3_WACOM_Competence_Model_EN_Final_short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/D2_3_WACOM_Competence_Model_EN_Final_short.pdf

D2_3_WACOM_Competence_Model_GR_Final_Short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/D2_3_WACOM_Competence_Model_GR_Final_Short.pdf

D2_3_WACOM_Competence_Model_HU_Final_Short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/D2_3_WACOM_Competence_Model_HU_Final_Short.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5287
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WACOM - WAter COmpetences Model Transfer (DE/09/LLP-LdV/TOI/147230)

Données du projet
D2_3_WACOM_Competence_Model_RO_Final_Short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/D2_3_WACOM_Competence_Model_RO_Final_Short.pdf

WACOM_Newsletter_Issue_3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Newsletter_Issue_3.pdf
WACOM_Newsletter_Issue_3

WACOM_PR_4_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_PR_4_DE.pdf

WACOM_PR_4_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_PR_4_EN.pdf

WACOM_PR_4_GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_PR_4_GR.pdf

WACOM_PR_4_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_PR_4_HU.pdf

WACOM_PR_4_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_PR_4_RO.pdf

WACOM_Press_Release_10_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_10_DE.pdf

WACOM_Press_Release_10_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_10_EN.pdf

WACOM_Press_Release_10_GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_10_GR.pdf

WACOM_Press_Release_10_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_10_HU.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5287
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WACOM - WAter COmpetences Model Transfer (DE/09/LLP-LdV/TOI/147230)

Données du projet
WACOM_Press_Release_10_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_10_RO.pdf

WACOM_Press_Release_11_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_11_DE.pdf

WACOM_Press_Release_11_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_11_EN.pdf

WACOM_Press_Release_11_GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_11_GR.pdf

WACOM_Press_Release_11_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_11_HU.pdf

WACOM_Press_Release_11_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_11_RO.pdf

WACOM_Press_Release_12_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_12_DE.pdf

WACOM_Press_Release_12_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_12_EN.pdf

WACOM_Press_Release_12_GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_12_GR.pdf

WACOM_Press_Release_12_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_12_HU.pdf

WACOM_Press_Release_12_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_12_RO.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5287
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WACOM - WAter COmpetences Model Transfer (DE/09/LLP-LdV/TOI/147230)

Données du projet
WACOM_Press_Release_13_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_13_DE.pdf

WACOM_Press_Release_13_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_13_EN.pdf

WACOM_Press_Release_13_GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_13_GR.pdf

WACOM_Press_Release_13_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_13_HU.pdf

WACOM_Press_Release_13_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_13_RO.pdf

WACOM_Press_Release_14_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_14_DE.pdf

WACOM_Press_Release_14_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_14_EN.pdf

WACOM_Press_Release_14_GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_14_GR.pdf

WACOM_Press_Release_14_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_14_HU.pdf

WACOM_Press_Release_14_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_14_RO.pdf

WACOM_Press_Release_15_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_15_EN.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5287
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WACOM - WAter COmpetences Model Transfer (DE/09/LLP-LdV/TOI/147230)

Données du projet
WACOM_Press_Release_5_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_5_DE.pdf

WACOM_Press_Release_5_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_5_EN.pdf

WACOM_Press_Release_5_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_5_HU.pdf

WACOM_Press_Release_5_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_5_RO.pdf

WACOM_Press_Release_6_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_6_DE.pdf

WACOM_Press_Release_6_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_6_EN.pdf

WACOM_Press_Release_6_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_6_HU.pdf

WACOM_Press_Release_6_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_6_RO.pdf

WACOM_Press_Release_7_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_7_DE.pdf

WACOM_Press_Release_7_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_7_EN.pdf

WACOM_Press_Release_7_GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_7_GR.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5287
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WACOM - WAter COmpetences Model Transfer (DE/09/LLP-LdV/TOI/147230)

Données du projet
WACOM_Press_Release_7_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_7_HU.pdf

WACOM_Press_Release_7_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_7_RO.pdf

WACOM_Press_Release_8_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_8_DE.pdf

WACOM_Press_Release_8_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_8_EN.pdf

WACOM_Press_Release_8_GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_8_GR.pdf

WACOM_Press_Release_8_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_8_HU.pdf

WACOM_Press_Release_8_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_8_RO.pdf

WACOM_Press_Release_9_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_9_DE.pdf

WACOM_Press_Release_9_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_9_EN.pdf

WACOM_Press_Release_9_GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_9_GR.pdf

WACOM_Press_Release_9_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_9_HU.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5287
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WACOM - WAter COmpetences Model Transfer (DE/09/LLP-LdV/TOI/147230)

Données du projet
WACOM_Press_Release_9_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_9_RO.pdf

WACOM_Press_Release_No5_GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_No5_GR.pdf

WACOM_Press_Release_No6_GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5287/prj/WACOM_Press_Release_No6_GR.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5287
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WACOM - WAter COmpetences Model Transfer (DE/09/LLP-LdV/TOI/147230)

Produits
1

Project Website

2

Competence model for the water sector

3

Overview Product Results

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5287
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WACOM - WAter COmpetences Model Transfer (DE/09/LLP-LdV/TOI/147230)

Produit 'Project Website'
Titre: Project Website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le site Web Wacom constitue le moyen principal de diffusion des résultats du projet WACOM
et ses avantages et ses réalisations du projet pour informer les parties prenantes potentielles.
Il est composé des technologies du web mis à jour en combinaison avec une interface
graphique conviviale pour les utilisateurs.
Description: Conception, développement et lancement du site Web WACOM pour la plus large diffusion et
l'exploitation du développement des compétences et des instruments WACOM ( WAter
COmpetences Model ) dans le secteur de l'eau en toute Europe.
Cible: Le site internet est un lien d'information pour ceux intéressés au projet WACOM et son
progrès ou à un contact avec ses membres.
Résultat: Le site WACOM, disponible en 5 langues (DE, FR, GR, RO, HU).
Domaine d'application: Utilisation de base permet de voir les détails du projet, ses résultats, ses partenaires, les
actualités et les événements (les communiqués de presse par exemple, les ateliers, les
bulletins et es liens utiles) ainsi que la communication avec le consortium.
Adresse du site Internet: http://www.wacom-project.eu/
Langues de produit: roumain
hongrois
grec moderne
allemand
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5287&prd=1
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WACOM - WAter COmpetences Model Transfer (DE/09/LLP-LdV/TOI/147230)

Produit 'Competence model for the water sector'
Titre: Competence model for the water sector
Type de Produit:
Texte marketing: WACOM a créé le premier modèle de compétence pour la gestion de l'eau qui a été validé
pour les stations d'épuration et qui ensuite peut- être transféré à d'autres branches. WACOM
a adapté le cadre européen des certifications (CEC) et le modèle de référence pour la
modélisation des compétences allemand (PAS 1093) pour le secteur de l'eau et de l’EFP
dans toute l'Europe. Ceci a permis l'identification des besoins EFP, des compétences et des
qualifications nécessaires à certains postes de travail pour les apprenants et les employés
ainsi que l'amélioration de la transparence et la comparabilité des possibilités de formation
professionnelle et de produits l’EFP.
Description: Wacom (Water Competences Model ) comme modèle de compétence pour le secteur de
l'eau basée sur CEC et PAS 1093: Le but était de fonder l'éducation et la formation
professionnelle sur le principe de la modélisation des compétences reposé sur l'identification
des exigences et des besoins spécifiques de la gestion de l'eau et des pratiques existants en
ce qui concerne les modèles de compétence dans le secteur de l'eau.
Cible: •Professionell des RH,
•les employeurs de l'eau, les employés et les stagiaires,
•CE, et
•Les autorités publiques d'EFP
Résultat: Les principaux produits WACOM et les impacts sont
•Modèle de compétence pour le secteur de l'eau: le développement de WACOM (the WAter
COmpetences Model) commel'établissement d'un modèle de compétence pour le secteur de
l'eau basée sur CEC et PAS 1093: L'objectif est de fonder l'EFP sur les principes de la
modélisation des compétence basé sur l'identification des exigences et des besoins
spécifiques et les pratiques existantes.
•L'adaptation WACOM: Optimisation et adaptation de Wacom aux systèmes d'EFP et aux
cultures en Europe pour deux objectifs et cas d'utilisation principaux: (1) la description des
compétences et des qualifications et (2) l'amélioration de leur transparence et la
comparabilité.
Domaine d'application: Le modèle de compétence peut être adapté et utilisé dans n'importe quel secteur de l'eau et
également dans chaque autre branche dans l'avenir:
Il permettra d'améliorer la transparence, la compétitivité, et la mobilité pour les citoyens ainsi
que pour les entreprises vers une meilleure formation professionnelle et une meilleure société
européenne.
Adresse du site Internet: www.wacom-project.eu
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5287&prd=3
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WACOM - WAter COmpetences Model Transfer (DE/09/LLP-LdV/TOI/147230)

Produit 'Overview Product Results'
Titre: Overview Product Results
Type de Produit:
Texte marketing:
Description: Un bref résumé des résultats les plus importants du projet tel que décrit jusqu'à présent, qui
est ensuite expliqué plus en détail: à des ateliers nationaux WACOM dans tous les pays
partenaires, un grand besoin concernant la modélisation des compétences en matière d'EFP
dans le secteur de l'eau a été découvert. WACOM a donc développé un modèle de
compétence pour le secteur de l'eau (WCM), qui a été testé dans de multiples pilotes des
applications à diverses usines de traitement des eaux usées dans les pays partenaires. Cela
a donné des informations concernant les transferts possibles dans d'autres domaines du
secteur de l'eau ainsi que dans d'autres branches. Afin de faire progresser les activités de
diffusion et de commercialisation, un site Web à l'adresse http://www.wacom-project.eu a été
créé. Les résultats provisoires du projet WACOM ont été présentés et discutés lors de la 3e
Conférence internationale "Innovations pour le secteur de l'eau" (organisée par WACOM et a
eu lieu à Budapest en Septembre 2010), et en outre WACOM a invité tous les experts
intéressés du secteur de l'eau, la formation professionnelle et des ressources humaines à la
conférence internationale à Bruxelles sur la modélisation des compétences dans le secteur
de l'eau en Septembre 2011.
Cible: •RH professionnels,
•Les employeurs de l'eau •, les employés et les employé stagiaire,
•CE, et
•les pouvoirs publics d’EFP
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5287&prd=5
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WACOM - WAter COmpetences Model Transfer (DE/09/LLP-LdV/TOI/147230)

Événements
4th European Conference: Competence Modelling for the Water Sector
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

21.09.2011
La 4ieme Conférence européenne: Modélisation de compétences pour le secteur de l'eau a
été organisée afin de partager les résultats du projet WACOM
avec des professionnels et universitaires européens
Opération et gestion des stations d'épuration des eaux usées
1. les utilisateurs de la formation professionnelle dans la gestion de l'eau
•les Services d'utilité publique des eaux usées petits, moyen et grands
•Les opérateurs de l'eau, des ouvrages d'eau
•conseil privé, les entreprises de d'ingénierie
2. prestataires de formation professionnelle dans la gestion de l'eau
•les académies de l'eau,
•les entreprises et centres de formation
•Les universités et les lycées techniques
•les instituts de recherche
3. décideur pour la formation professionnelle dans la gestion de l'eau
•les politiciens,
•les associations de l'eau,
•Les ministères de l'eau et l'environnement
• Les ministères de l'éducation, la formation professionnelle,
•Les locaux / régionaux des administrations publiques, mairies
• Les organisations d'accréditation et de normalisation
4. Les organisations de gestion des Ressources Humaines (GRH)
Événement non public
Christian M. Stracke
University of Duisburg-Essen
christian.stracke@icb.uni-due.de
took place: 21st September 2011, Brussels, Belgium

WACOM Fifth Consortium Meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

20.09.2011
The WACOM Consortium Members met to organise next steps
WACOM Consortium Members
Événement non public
please contact project coordinator
21-23 September in Brüssel, Belgien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5287
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WACOM - WAter COmpetences Model Transfer (DE/09/LLP-LdV/TOI/147230)

Événements
WACOM Third Consortium Meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

21.03.2011
The WACOM Consortium Members met to organise next steps
WACOM Consortium Members
Événement non public
please contact project coordinator
Budapes, Hungary

3rd European Conference "Innovations for Water Management: Competence Models, e
-Learning and Social Communities"
Date

22.09.2010

Description

Cet atelier a porté sur la collection de commentaires et l'expérience professionnelle des
participants. Les résultats des parties déjà conclus du projet ont également été présentés en
vue d'affiner les commentaires des participants

Cible

Des experts du secteur de l'eau, développement des ressources humaines, e-apprentissage
et l'éducation en ligne.

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement non public
Maria Alexandrescu maria.alexandrescu@utcb.ro
Took place: 22nd of September, 2010 at the Technical University of Bucharest (UTCB) in
Bucharest, Romania

WACOM Fourth Consortium Meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

20.09.2010
The WACOM Consortium Members met to organise next steps
WACOM Consortium Members
Événement non public
please contact project coordinator
Bucharest, Romania

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5287
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WACOM - WAter COmpetences Model Transfer (DE/09/LLP-LdV/TOI/147230)

Événements
2nd German National Workshop
Date
Description

26.04.2010
Les modèles de compétence pour la gestion des eaux
- Une attention particulière: les usines de traitement des eaux usées Expansion de la discussion de la réunion précédente afin de recueillir des commentaires plus
détaillés

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Opération et gestion des stations d'épuration des eaux usées
1. les utilisateurs de la formation professionnelle dans la gestion de l'eau
•les Services d'utilité publique des eaux usées petits, moyen et grands
•Les opérateurs de l'eau, des ouvrages d'eau
•conseil privé, les entreprises de d'ingénierie
2. prestataires de formation professionnelle dans la gestion de l'eau
•les académies de l'eau,
•les entreprises et centres de formation
•Les universités et les lycées techniques
•les instituts de recherche
3. décideur pour la formation professionnelle dans la gestion de l'eau
•les politiciens,
•les associations de l'eau,
•Les ministères de l'eau et l'environnement
• Les ministères de l'éducation, la formation professionnelle,
•Les locaux / régionaux des administrations publiques, mairies
• Les organisations d'accréditation et de normalisation
4. Les organisations de gestion des Ressources Humaines (GRH)
Événement non public
martens@dwa.de
Took place 26.04.2010 in Hennef, Germany

WACOM Second Consortium Meeting
Date
Description
Cible
Public

01.03.2010
The WACOM Consortium Members met to organise next steps
WACOM Consortium Members
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

March 2010 in Essen, Germany

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5287
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WACOM - WAter COmpetences Model Transfer (DE/09/LLP-LdV/TOI/147230)

Événements
Romanian National Workshop
Date
Description

11.02.2010
Modèles de compétence pour la gestion des eaux
- Thèmes Spéciaux: les usines de traitement des eaux usées L'atelier national a duré entre 5-6 heures , commencés à partir de 10h00 et terminant à 03:30
- 04:00 pm. Le programme a été prédéfini.
L'atelier a commencé avec l'accueil des invités, et les participants ont été invités à se
présenter ainsi que leur organisation.
Dans la deuxième session de l'atelier, le but et les objectifs du projet ont été introduits ainsi
que les avantages et les cas d'utilisation possibles de l'outil WACOM. Un modèle pour
l'introduction du but principal et de l'objectif du projet WACOM comme une première
présentation des ateliers a été préparé en anglais. Suivi par d'autres présentations i pour
présenter le cadre européen des certifications (CEC) et pour donner un aperçu du «Cadre de
référence pour la modélisation de compétence PAS 1093".

Cible

Public

Opération et gestion des stations d'épuration des eaux usées
1. les utilisateurs de la formation professionnelle dans la gestion de l'eau
•les Services d'utilité publique des eaux usées petits, moyen et grands
•Les opérateurs de l'eau, des ouvrages d'eau
•conseil privé, les entreprises de d'ingénierie
2. prestataires de formation professionnelle dans la gestion de l'eau
•les académies de l'eau,
•les entreprises et centres de formation
•Les universités et les lycées techniques
•les instituts de recherche
3. décideur pour la formation professionnelle dans la gestion de l'eau
•les politiciens,
•Associations de l'eau,
•Les ministères de l'eau et l'environnement
• Les ministères de l'éducation, la formation professionnelle,
•Les locaux / régionaux des administrations publiques, mairies
• Les organisations d'accréditation et de normalisation
4. Les organisations de gestion des Ressources Humaines (GRH)
Événement non public

Informations de
contact

cadmpub@ctrnet.ro, maria.alexandrescu@utcb.ro

Date et lieu

Took place on 11 February in Bucharest, Romania

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5287
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WACOM - WAter COmpetences Model Transfer (DE/09/LLP-LdV/TOI/147230)

Événements
Greek National Workshop
Date
Description

11.02.2010
Modèles de compétence pour la gestion des eaux
- Thèmes Spéciaux: les usines de traitement des eaux usées L'atelier national a duré entre 5-6 heures , commencés à partir de 10h00 et terminant à 03:30
- 04:00 pm. Le programme a été prédéfini.
L'atelier a commencé avec l'accueil des invités, et les participants ont été invités à se
présenter ainsi que leur organisation.
Dans la deuxième session de l'atelier, le but et les objectifs du projet ont été introduits ainsi
que les avantages et les cas d'utilisation possibles de l'outil WACOM. Un modèle pour
l'introduction du but principal et de l'objectif du projet WACOM comme une première
présentation des ateliers a été préparé en anglais. Suivi par d'autres présentations i pour
présenter le cadre européen des certifications (CEC) et pour donner un aperçu du «Cadre de
référence pour la modélisation de compétence PAS 1093".

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Opération et gestion des stations d'épuration des eaux usées
1. les utilisateurs de la formation professionnelle dans la gestion de l'eau
•les Services d'utilité publique des eaux usées petits, moyen et grands
•Les opérateurs de l'eau, des ouvrages d'eau
•conseil privé, les entreprises de d'ingénierie
2. prestataires de formation professionnelle dans la gestion de l'eau
•les académies de l'eau,
•les entreprises et centres de formation
•Les universités et les lycées techniques
•les instituts de recherche
3. décideur pour la formation professionnelle dans la gestion de l'eau
•les politiciens,
•Associations de l'eau,
•Les ministères de l'eau et l'environnement
• Les ministères de l'éducation, la formation professionnelle,
•Les locaux / régionaux des administrations publiques, mairies
• Les organisations d'accréditation et de normalisation
4. Les organisations de gestion des Ressources Humaines (GRH)
Événement non public
Charalampos Thanopoulos
cthanopoulos@agroknow.gr
Took place on 11 February in Athens, Greece
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Événements
Hungarian National Workshop
Date
Description

28.01.2010
Modèles de compétence pour la gestion des eaux
- Thèmes Spéciaux: les usines de traitement des eaux usées L'atelier national a duré entre 5-6 heures , commencés à partir de 10h00 et terminant à 03:30
- 04:00 pm. Le programme a été prédéfini.
L'atelier a commencé avec l'accueil des invités, et les participants ont été invités à se
présenter ainsi que leur organisation.
Dans la deuxième session de l'atelier, le but et les objectifs du projet ont été introduits ainsi
que les avantages et les cas d'utilisation possibles de l'outil WACOM. Un modèle pour
l'introduction du but principal et de l'objectif du projet WACOM comme une première
présentation des ateliers a été préparé en anglais. Suivi par d'autres présentations i pour
présenter le cadre européen des certifications (CEC) et pour donner un aperçu du «Cadre de
référence pour la modélisation de compétence PAS 1093".

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Opération et gestion des stations d'épuration des eaux usées
1. les utilisateurs de la formation professionnelle dans la gestion de l'eau
•les Services d'utilité publique des eaux usées petits, moyen et grands
•Les opérateurs de l'eau, des ouvrages d'eau
•conseil privé, les entreprises de d'ingénierie
2. prestataires de formation professionnelle dans la gestion de l'eau
•les académies de l'eau,
•les entreprises et centres de formation
•Les universités et les lycées techniques
•les instituts de recherche
3. décideur pour la formation professionnelle dans la gestion de l'eau
•les politiciens,
•Associations de l'eau,
•Les ministères de l'eau et l'environnement
• Les ministères de l'éducation, la formation professionnelle,
•Les locaux / régionaux des administrations publiques, mairies
• Les organisations d'accréditation et de normalisation
4. Les organisations de gestion des Ressources Humaines (GRH)
Événement non public
Rátky Éva
ratky.eva@vituki.hu
Took place on 28 January, 2010 in Budapest, Hungary
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Événements
WACOM Kick-off Meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

08.09.2009
The WACOM Consortium Members met to initiate first steps organise next details.
WACOM Consortium Members
Événement non public
Christian M. Stracke
christian.stracke@icb.uni-due.de
Took place: 09-11.11.2009 in Athens, Greece
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
EQF (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/EQF)
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