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European Manger for Foreign Trade - Export / Import (EMfEI) (DE/09/LLPLdV/TOI/147244)

Information sur le projet
Titre: European Manger for Foreign Trade - Export / Import (EMfEI)
Code Projet: DE/09/LLP-LdV/TOI/147244
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Avec le projet EMfEI la compétivité surtout pour des petites et moyennes enterprises dans la
domaine d´économie extérieure doit être renforcé et en même temps l´accès des salariés en
marché du travail européen doit être simplifié. Ce sera atteint avec l'introduction d'une
approche transparente et uniforme à la norme européenne. La formation est destinée aux
employees dans les entreprises et aux demandeurs d'emploi qui veulent améliorer leurs
perspectives d'emploi. Dans notre projet de partenariat européen sont également étudiants
ou jeunes diplômés qui souhaitent acquérir une formation complémentaire du marché du
travail une importante groupe cible.
Résumé: Dans le domaine du commerce extérieur / exportation et d'importation, il ya une telle grande
nombre de qualifications de formation continue en Europe que les possibilités pour les
employés et la compétitivité pour les entreprises sont réduit.
Le but de projet EMfEI a été de développer un uniforme et transparente, modulaire
programme. Pour ce but-là des curricula et des examens dans le projet de partenariat
européen sont été développés et testés en pratique. Avec le ‘European Manager for Foreign
Trade - Export / Import (EMfEI)’ maintenant une formation qualifiée supplémentaire (niveau 56 CEC) pour le secteur extérieur existe qui offre transparence et sécurité pour les employés
et les entreprises.
Description: Dans le partenariat du projet EMfEI, qui se composait des acteurs éducatifs des universités et
des institutions d'éducation professionnelle et comprenant 5 pays européens, ont d'abord été
prévue les normes qui répondent à une formation européenne pour le commerce extérieur
afin d'être reconnus et diffusés:
• l'entrée et de sortie flexibles pour les participants de la formation - en conformité avec la
connaissance préalable et le niveau désiré de l'activité;
• un programme de certificat au niveau de CEC 5 -6;
• des curricula uniforme et obligatoire pour tous lesquels peuvent aussi absorber des
circonstances nationales;
• faire fonctionner un système qui est transparent et assuré dans tous les pays selon les
mêmes normes.
Dans cette détermination qualitative préliminaire, puis les programmes pour les trois modules
consécutifs ont été développés:
• module 1 avec 240 heures pour les participants qui n'ont aucune connaissance technique
précédente. Voici les principes de base en affaires et offre la possibilité de parvenir à
l'achèvement, l'exécution des tâches de bureau simples dans l'importation et l'exportation
(CEC 3);
• module 2 avec 360 leçons tirer parti de cette et fournit les connaissances nécessaires pour
une manipulation habile de cas dans le commerce extérieur - Import / Export (CEC 4)
• module 3, enfin, également avec 360 heures qualifie pour les participants du milieu de
l'expérience de la haute direction dans le commerce extérieur et se ferme après le passage
des examens avec le certificat ‘European Manager for Foreign Trade - Export / Import
(EMfEI)’ (CEC 5-6) .
Les tests de placement, qui ont été développés dans le projet permettent une affectation
fiable de la formation de candidats pour chaque module. En plus de l'épreuve finale un guide
d'application a été développé également avec des conseils utiles pour la mise en œuvre de la
qualification EMfEI pour des institutions intéressées à établir EMfEI.
Pour l`implementation d` EMfEI dans d'autres pays européens par le projet le
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Information sur le projet
‘European Board of EMfEI` comme la commande centrale et dispositif de surveillance a été
développée à laquelle toutes les institutions nationales de coordination sont représentés, ainsi
que le ‘European Coordination Office’ d` EMfEI qui est situé dans le LEB à Oldenburg / Bad
Zwischenahn en Allemagne.
Le maintien et le développement des résultats du projet est garantie par le ‘European Board
of EMfEI’. Dans les réunions annuels seront communiqués sur l'état actuel de la mise en
œuvre dans chaque pays de l'UE et pris des décisions stratégiques. Le site du projet restera
et sera régulièrement actualisé.
Différentes demandes de projets internationaux ont été soumis, qui comprennent ou
s'appuyer sur EMfEI et constituent donc un élément supplémentaire à la viabilité du projet.
Thèmes: *** Marché du travail
*** Qualité
*** Étude interculturelle
*** Formation tout au long de la vie
*** Validation, transparence, certification
*** Orientation professionnelle
*** Entreprise, TPE, PME
*** Formation linguistique
*** Formation continue
** Divers
** Dialogue social
Sectors: *** Information et Communication
*** Enseignement
Types de Produit: CD-ROM
Autres
Modules
Matériel d'apprentissage
Programme/curriculum
Site Internet
Transparence et certification
Information sur le Notre brochure de projet vous trouverez pour téléchargement. Cette brochure peut offrir des
produit: informations précieuses à vous. Nous vous demandons à comprendre que notre manuel de
project qui comporte entre autres tous les tests es programmes du projet, peut seulement être
publiée si vous voulez vraiment installer EMfEI dans votre pays où institution. Dans ce cas-là
nous vont être heureux si vous allez nous contacter.
Page Web du projet: http://www.emfei.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

LEB - Ländliche Erwachsenenbildung in Niedersachsen e. V.
Bad Zwischenahn / Oldenburg
Niedersachsen
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.nds.leb.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Hans Deimann
Raiffeisenstraße 27
Oldenburg
DE-Allemagne

Téléphone:

+49-0441-2051580

Fax:

+49-0441-2197904

E-mail:
Site internet:

emfei-info@leb.de
http://www.emfei.eu
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

LEB - Ländliche Erwachsenenbildung in Niedersachsen e. V.
Bad Zwischenahn / Oldenburg
Niedersachsen
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.nds.leb.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Hans Deimann
Raiffeisenstraße 27
Oldenburg
DE-Allemagne

Téléphone:

+49-0441-2051580

Fax:

+49-0441-2197904

E-mail:
Site internet:

emfei-info@leb.de
http://www.emfei.eu
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad
Arad
Vest
RO-Roumanie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.uav.ro

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

Human Resources Development Agency
Ruse
Severen tsentralen
BG-Bulgarie
Institution de formation continue
http://www.hrda.ruse.bg

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

Fundacio Institut de Formacio Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)
Barcelona
Cataluna
ES-Espagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.il3.ub.edu

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

University of Versailles - Saint-Quentin en Yvelines
Versailles
Ile De France
FR-France
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.uvsq.fr
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Données du projet
2011_09_16_Imagebroschüre_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5308/prj/2011_09_16_Imagebrosch%C3%BCre_de.pdf
Projektbroschüre

2011_09_16_Imagebroschüre_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5308/prj/2011_09_16_Imagebrosch%C3%BCre_en.pdf
Project Broschure
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Produits
1

manuel (qualification programme)

2

guide d`implementation

3

brochure du projet
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Produit 'manuel (qualification programme)'
Titre: manuel (qualification programme)
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Le manuel comprend tous les programmes pour les trois modules consécutifs, les tests de
classement, les tests de progression et les tests finaux.
Description: Le manuel est la version finale de tous les partenaires et est une base importante pour la
poursuite du processus de mise en œuvre nationale et européenne.
Cible: Les personnes qui mettrent en œuvre des programmes de formation.
Résultat: Le manuel est disponible mais peut seulement être donnée si vous voulez offrir EMfEI dans
votre pays où institution.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.emfei-eu.de
Langues de produit: allemand
anglais

product files
Imagebroschüre
2011_09_16_Imagebroschüre_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5308/prd/1/2/2011_09_16_Imagebrosch%C3%BCre_de.pdf
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Produit 'guide d`implementation'
Titre: guide d`implementation
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le guide d`implementation donne des conseils utiles si vous voulez mettre en œuvre EMfEI
comme une institution de coordination dans votre pays.
Description:
Cible: Ceux qui veulent être institution de coordination pour EMfEI dans leur pays.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.emfei.eu
Langues de produit: allemand
anglais
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Produit 'brochure du projet'
Titre: brochure du projet
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Notre brochure sur le projet donne un bon aperçu des aspects essentiels de la EMfEI projet.
Vous pouvez le trouver sous 'fichiers' est fixé à télécharger.
Description:
Cible: Des institutions, entreprises, partenaires de coopération potentiels intéressés à EMfEI.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.emfei.eu
Langues de produit: anglais
allemand
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Événements
Troisième réunion des partnenaires transnationaux
Date
Description

19.09.2011
Dernière réunion du projet EMfEI. avec des invités du public intéressé et dernière réunion de
travail avec les partenaires du projet. Le projet et l'état actuel d`implementation du projet
EMfEI ont été reflétés. D' autre part, le maintien du partenariat au-delà du projet a été discuté.
Le ‘European Board of EMfEI’ a été formé et le ‘European Coordination Office’ d`EMfEI a été
nommé.

Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

19.-20.09.2011 à Bad Zwischenahn, Allemagne

Deuxième réunion des partenaires transnationaux
Date
Description

27.09.2010
Les partenaires du projet de l'Allemagne, la Bulgarie, la France, la Roumanie et l'Espagne se
sont réunis pour la conférence à Ruse, en Bulgarie. Lors de l'événement de deux jours a été
intensivement discuté des questions de curriculum, les essais, la certification et les test cours,
ce qui a évolué ensemble.

Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

27.-28.09.2010 à Ruse, Bulgarie
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Événements
Première réunion des partenaires transnationaux
Date
Description

20.11.2009
Cérémonie d'ouverture du projet EMfEI avec des invités du public intéressé et la première
réunion de travail avec les partenaires, présentées dans lequel le projet était EMfEI et a été
présenté la situation de chaque pays partenaire à l'égard du projet.

Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

20.-22.11.2009 à Bad Zwischenahn, Allemagne
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European Manger for Foreign Trade - Export / Import (EMfEI) (DE/09/LLPLdV/TOI/147244)

Project Tags
The project belongs to the following group(s):
EQF (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/EQF)
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