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Les personnes interrogées ont eu la
possibilité de répondre à nos questions:

• Réunion à Paris

· Questionnaire papier

Résultats
de
recherche:

la

Une recherche sur le terrain a
été menée en Bulgarie, en
Pologne, en Espagne et en
France dans le cadre du projet
VOIP dans la première moitié
de
cette
année.
150
employeurs et 150 employés
(de plus de 50 ans, travaillant
dans le secteur des PME) dans
chacun des pays, selon les
hypothèses du projet, ont pris
part à la recherche. Le but
ultime de cette recherche est
d'analyser les besoins de
formation des employés afin
d'adapter le contenu des cours
et la plate-forme e-learning.
Un autre objectif est de
reconnaître les besoins des
employeurs par rapport aux
employés de plus de 50 ans. La
question principale
a été
d'établir
le
niveau
d'avancement et le contenu
des cours, organisé dans le
cadre du projet VOIP, en
fonction des préférences de
ses participants potentiels et
des responsables du secteur
des PME.

· Questionnaire en ligne mis sur le site
web du projet et accessible au groupe
cible
· Questionnaire sous format électronique
transmis par email (détails réglés par
téléphone)
· Questionnaire rempli durant
conversation téléphonique

une

- La recherche montre que les employés
désirent connaître davantage MS Office,
un accent particulier sur Word et Excel,
les navigateurs Internet et le courrier
électronique.
- Les personnes interrogées ont indiqué la
nécessité d'adapter les cours de langues
aux besoins des bénéficiaires – ce qui
devrait se traduire par des exercices à
réaliser à la fois en ligne ou avec un
formateur

- En majorité, les employés n'ont pas
donné de réponse à propos du télétravail
– peut-être à cause du manque de
connaissances sur le sujet, Il semble donc
nécessaire d'inclure les questions du
télétravail dans le cadre des TIC.

- La majorité des employeurs n'attendent
pas de leurs employés une connaissance
avancée en matière de langues étrangères
– de leur point de vue, la chose la plus
importante est d'être capable de
comprendre ou de transmettre des
informations liées à leur travail ainsi que
d'être en mesure d'établir une
communication de base. Les employeurs
indiquent que assiduité et honnêteté sont
les caractéristiques les plus importantes
d'un employé; et puis l’expérience. Les
résultats suggèrent de mettre l'accent sur
la communication et la performance
(compétences sociales).

Les
personnes
interrogées
souhaiteraient utiliser un forum Internet
ouvert (à tous). La majorité des personnes
interrogées, considèrent le face-à-face
comme la meilleure méthode de contact
(84% des répondants)– d’où la nécessité
d’ adapter les cours d’une telle manière
qu’il y ait un travail individuel avec un
formateur.

Ces résultats sont des extraits de
l'ensemble des résultats. Tous les
résultats se trouvent dans les
rapports nationaux et le rapport
général. Les résultats obtenus
impactent nos cours et la plate-forme
e-learning.

Nous vous présentons les principaux
résultats de la recherche:
- Les employés se trouvent très utile dans
leurs lieux de travail, quel que soit leur
âge; ils signalent la difficulté du lien
virtuel pour la mise en place de l'elearning – par conséquent, la plateforme
doit contenir des informations précises
sur l'avantage de l'e-learning.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne dans le cadre du programme EFTLV..
Cette publication reflète uniquement les vues de l'auteur, et la Commission ne peut être tenue responsable de toute utilisation
qui pourrait être faite des informations qui y sont contenues.

Plateforme E-Learning
Le package Dokeos a été
conçu pour développer et
partager des matériaux
d''e-learning. Il permet
aux utilisateurs d'accéder
aux cours, de vérifier leurs
progrès, de contacter un
formateur et d'échanger
des idées avec d'autres
utilisateurs de la
formation. Les utilisateurs
ont la possibilité de
découvrir le matériel de
formation qui est présenté
sous une forme interactive
et de vérifier leurs
connaissances en utilisant
divers tests. Afin de
participer à un cours, il est
nécessaire de s'inscrire
sur la plate-forme

– ce qui permettra de
suivre les progrès et, par
conséquent, d'évaluer le
niveau de connaissance.
Le contact avec d'autres
utilisateurs, en direct ou
en différé, est assuré par
des forums et des chats.
Forum permet d'envoyer
des notifications
automatiques par e-mail
dès que quelque chose
de nouveau apparaît
dans le fil d'infos suivi
par un utilisateur.
Dokeos est une plateforme multilingue qui
permet à l'utilisateur de
choisir la langue
appropriée et, en outre
va le connecter aux
cours et au forum dans
la langue choisie.
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Réunion à Paris

La prochaine et troisième réunion
du partenariat se tiendra à Paris les
7 et 8 Octobre. Les partenaires de
Pologne, France, Bulgarie, Italie et
Espagne vont se réunir à nouveau
afin de discuter les aspects les plus
importants liés à la poursuite du
projet VOIP. Il s'agit, entre autres,
des activités liées à la plate-forme
e-learning, la teneur des cours et
leurs aspects techniques.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne au titre du programme Education et Formation Tout au
Long de la Vie.
Cette publication n'engage que son auteur, et la Commission ne peut être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait
être faite des informations qui y sont contenues.

