Project realise en partenariat

Plus d’informations
Nous vous invitons a visiter
notre site web:

Danmar Computers, Poland
(coordinateur)
http://www.danmar-computers.com.pl

www.voip-project.eu
ou de prendre contact avec
nous:

CE.S.I.E, Italy
http://www.cesie.it

RADAR-B
39 rue Lazare Carnot
56100 Lorient,

Plate-forme
multifonctionnelle
de formation
professionnelle

RADAR-B, France
http://projeuroedusoc.over-blog.com

+33663698182

Pour des actifs de plus de 50 ans

radar.bre@gmail.com

sites.google.com/site/radarbre

DC Center, Poland
http://www.dccenter.pl

Know and Can
Association, Bulgaria
http://www.znamimoga.org

Ce projet a été financé avec le soutien de
la Commission européenne. Cette publication (communication) n’engage que son
auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des
informations qui y sont contenues.

Ciberespacio,
Spain
http://www.maioreseniors.org

L’apprentissage ne doit pas être ennuyant !

La plateforme

Un modele d’apprentissage
innovant

La plateforme a été créée pour le projet VOIP -

Projet VOIP

Apprentissage tout au long de la vie Programme de

La plateforme est un lieu d'échange de vues et de

soutien

pour

discussion. Vous pouvez aussi y trouver des

l'apprentissage tout au long de la vie Il s'agit d'un

questionnaires, des rapports, des ateliers, des

transfert de l'innovation.

liens vers des sites Web

L'objectif du projet est le transfert du modèle

Le projet améliore les perspectives d'emploi, les

innovant

aux

politiques

communautaires

(apprentissage

changements des attitudes à la fois des employés

collaboratif) développé en Italie sous le projet RAVT

d'apprentissage

et des employeurs , fournit des connaissances sur

(en réel et virtuel) et son adaptation aux besoins

les TICE et des langues étrangères.

d'un nouveau groupe cible : les salariés âgés de 50 +
Introduit un système de travail dans les classes

qui travaillent dans les PME.

La plateforme a été créée pour le projet

virtuelles en permettant d'adapter pour son

VOIP - Apprentissage tout au long de la vie

propre

Programme de soutien aux politiques
communautaires pour l'apprentissage tout
au long de la vie Il s'agit d'un transfert de
l'innovation.
L'objectif du projet est le transfert du
modèle

innovant

Notre plate-forme c’est:
l'enrichissement des
nouvelles technologies,



La connaissance de la construction
l'exploitation d'équipements de TICE,



Un parcours d'apprentissage du travail à
distance, ce qui aura pour effet de conduire
l'entreprise par le biais d'Internet et du
téléphone mobile,



maximiser les effets de l'apprentissage tout en
économisant le temps,



Le confort est assuré par un formateur qualifié
qui est à votre disposition à tout moment
pendant le cours.

(apprentissage collaboratif) développé en
Italie sous le projet RAVT(en réel et virtuel)
et son adaptation aux besoins d'un nouveau
groupe cible : les salariés âgés de 50 + qui
travaillent dans les PME.

différentes

formes

de

encore.



d'apprentissage

usage

communication comme le forum, chat et plus

connaissances

des

En outre, la capacité de travailler en groupes et
l'échange d'informations entre les participants du

et

cours a un effet positif sur la motivation des
participants - afin qu'ils puissent apprendre plus
vite et de façon plus agréable.

