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Réunion de management à Paris
 Développer les formations
 Prochaine réunion


Réunion
à Paris

de

cours de langues (anglais, français,
allemand).

gestion

Une fois de plus le partenariat s'est réuni afin de discuter
d'une grande variété de questions liées au projet. Cette
fois-ci, la réunion a eu lieu à
Paris.
Au cours des deux jours de la
réunion (7 et 8 Octobre) les
partenaires ont présenté les
résultats de leur travail en ce
qui concerne les programmes
de formation: l'apprentissage
collaboratif adapté aux TIC,
des logiciels et différents matériels, le télétravail et des

Ensuite, le partenariat a développé
sa réflexion concernant le contenu
des cours et les fonctionnalités de la
plateforme
de
développement. Certaines idées soulevées ont
entraîné une vive discussion, cependant, toutes les questions ont été
clarifiées.

tuteur. Par la suite, les partenaires
ont discuté de la diffusion et de l'exploitation. Chaque partenaire a présenté les actions menées à ce jour et
a listé ce qui reste à faire.
Le deuxième jour de la réunion a
porté sur l'évaluation. Le partenaire
français, Radar-B, a réalisé une série
d'entretiens
d'évaluation
avec
chaque partenaire.

Après une courte pause Danmar
Computers a mené la discussion sur
la phase de test de la plate-forme. Il
a été convenu que chaque stagiaire
(plus de 50 ans ) devra tester tous
les cours d'informatique et un cours
de langue sous la supervision d'un
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Développement des outils de formation
Comme nous l’avons mentionné dans le précédent
numéro de la Newsletter
VOIP, une plate-forme multifonctionnalité sera l'un des
résultats du projet. Actuellement, la plate-forme offre
seulement
la
possibilité
de s’inscrire. Toutefois, comme le partenariat a terminé le
développement des programmes de formation, nous sommes en mesure de développer
le contenu des formations.
Au cours des prochains mois,
le partenariat poursuivra l'élaboration de la plate-forme
multi-fonctionnelle en fournissant le contenu des formations. Danmar Computers,
responsable des aspects techniques du projet, va télécharger les contenus et créer
différents exercices en utilisant les nouvelles technologies. En outre, la plate-forme
sera adaptée afin de répondre
aux exigences des huit étapes

de la méthodologie de
l'apprentissage collaboratif.
Grâce au système des groupes aléatoires, les participants auront l'occasion de
travailler et d'apprendre
avec des gens différents
dans la même formation.
En outre, la plate-forme
comprendra un espace social conçu pour les employeurs et les employés, de
plus de 50 ans , composé de
trois sous-secteurs: un pour
les employeurs, un pour les
salariés et un troisième qui
réunira les deux catégories.
Il est prévu que les travaux
relatifs au contenu de la plate-forme seront terminés
d'ici la fin Mars 2011 et
seront suivis par une phase
de testing d’une durée de 6
mois.

Au cours de la phase de
test, la plate-forme sera
toutefois disponible pour
un public restreint.

Prochaine réunion
La prochaine réunion sera organisée par le
partenaire bulgare " Know and Can Association ".Elle sera principalement axée sur
la phase de test de la plate-forme multifonctionnalité.

VOIP - Groupe Facebook
Le projet VOIP tire parti de la popularité et
de l'utilité des outils Web 2.0. Par conséquent, nous vous invitons à nous rejoindre sur
Facebook où vous pouvez trouver des mises à jour sur les dernières activités du projet.
N’hésitez pas à visiter le site Web VOIP.
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