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Synthèse
RECOMFOR intéresse directement :
- les autorités certificatrices compétentes et les opérateurs de formation en commerce
international (Niveau EQF 4/5), désireux de développer une mobilité reconnue avec
onze autres pays européens structurés en réseau et utilisant le modèle ECVET ;
- les autorités certificatrices compétentes et les opérateurs de formation désireux de
s’organiser en réseau ECVET pour développer une mobilité reconnue dans le secteur du
commerce pour d’autres certifications ou dans d’autres secteurs professionnels et à la
recherche d’outils, procédures expérimentés ;
- les autorités certificatrices compétentes et les opérateurs de formation chargés de
l’adaptation de leur système national pour la mise en œuvre du système ECVET.
RECOMFOR a débuté en décembre 2008. Il fait suite au projet COMINTER. Ce dernier avait
pour objectif de créer une « référence partagée » pour la certification d’assistant commercial
import-export de plusieurs pays européens.
RECOMFOR a pour objectif de structurer un réseau composé d’autorités compétentes en
matière de formation professionnelle, de centres de formation, d’organisations professionnelles
représentatives et d’entreprises. Il s’agit de permettre à des apprenants en commerce de
différents pays d’Europe d’effectuer une mobilité pour un module de formation ou un stage dans
l’un des autres pays partenaires en étant sûr que cette mobilité sera reconnue dans son propre
cursus. RECOMFOR fait partie des 11 projets pilote sélectionnés par la Commission
Européenne pour la mise en œuvre d’ECVET en Europe à l’horizon 2012.
RECOMFOR se développe autour de 5 axes :
- la recherche d’un statut juridique à même de pérenniser ce réseau ECVET regroupant
des opérateurs engagés dans cette formation ainsi que les entreprises susceptibles
d’accueillir des apprenants étrangers en stage
- la création d’une plateforme internet pour la mobilité des apprenants entre les membres
du réseau
- la préparation et l’expérimentation de la mobilité des apprenants entre centres de
formation
- la préparation et l’expérimentation de stages en entreprise à l’étranger
- le développement d’outils et de méthodes conformes aux principes ECVET afin de
permettre la reconnaissance des acquis d’apprentissages de la période de mobilité
- le développement des conditions favorables à la confiance mutuelle : chartes qualité
pour les centres de formation et les entreprises mais aussi labellisation de ces centres
de formation et entreprises
- et enfin la diffusion et le partage d’expérience afin que le réseau puisse grandir et que
d’autres puissent s’appuyer sur les résultats du projet.
A la fin de cette première année, l’essentiel des travaux a été engagé pour que la mobilité soit
expérimentée au cours de la deuxième année :
- le cadre juridique du futur réseau a été retenu, il s’agira d’une association de droit
français qui verra le jour au cours du premier semestre 2010
- les informations nécessaires à la construction de la plateforme internet pour la mobilité
ont été réunies : correspondances entre les certifications –déclinaisons nationales de la
« référence partagée » - des différents pays, les organisations pédagogiques, les
contraintes des entreprises, les systèmes d’évaluation,…
- les guides à destination des centres de formation comme des entreprises ou des
apprenants sont en cours de finalisation,
- les chartes qualité ont été approuvées et la procédure de labellisation des centres de
formation et des entreprises est en cours de finalisation.
Tous les outils seront disponibles sur la future plateforme sur la mobilité qui sera mise en
ligne en 2010.
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Summary
The RECOMFOR project directly concerns:
- The relevant certification bodies and the organisations providing training in international
business (EQF level 4/5) keen to develop a recognised mobility programme with 11 other
European countries organised as a network, and using the ECVET model;
- The relevant certification bodies and training providers looking to become part of an
ECVET network in order to develop a recognised mobility programme in the trade sector
for other certifications or in other professional fields and seeking tried and tested tools
and procedures;
- The relevant certification bodies and training providers involved in adapting their national
systems in preparation for the deployment of the ECVET system.
The RECOMFOR project got underway in December 2008. This followed on from the initial
COMINTER project. The goal of COMINTER had been to create a "joint standard" for the
certification of ‘import-export sales assistants' posts in several European countries.
RECOMFOR seeks to provide the underlying structure for a network comprised of competent
authorities in the training field, training centres, organisations representing companies, and of
companies themselves. The aim is to enable learners in the process of training for an
international sales career in various European countries to spend some time abroad for the
validation of a training unit or on a work placement in one of the other partner countries, with the
certitude that this assignment will be recognised as part of their training syllabus. The
RECOMFOR project is one of the 11 pilot projects selected by the European Commission for the
deployment of ECVET in Europe by 2012.
RECOMFOR involves five key aspects:
- The search for a legal status guaranteeing the long-term future of this ECVET network
comprised of the organisations participating in this training in addition to companies
welcoming foreign learners for work placements.
- The creation of a learner mobility website by the network's members.
- Preparing and trialling learner mobility between the various training centres.
- Preparing and trialling work placements in companies abroad.
- The development of tools and methods complying with the ECVET principles in order to
ensure that the learning outcomes acquired during the mobility are fully recognised.
- Creating all the right conditions for mutual trust and recognition, including quality charters
for the training centres and companies in addition to quality labels for these training
centres/companies.
- Finally, the circulation and sharing of experience in order that the network may grow and
others may benefit from the results of this project.
At the end of this first year, the bulk of the work is already underway and trial placements will be
organised during the second year:
- The legal status of the future network has been selected. This will take the form of an
association constituted under French law, which will be set up during the first half of
2010.
- The information necessary to the creation of the mobility website has now been
gathered, including the certification equivalents (national versions of the "joint standard")
for the different countries, the planning of the educational aspects of the training, the
needs and constraints of companies, and assessment systems. Guides intended for
training centres, companies and trainees are currently being finalised.
- The quality charters have been approved and the procedure for issuing quality labels to
the training centres and companies are currently in the process of being finalised.
All these tools will be available on the future mobility website which will go online during 2010.
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1.

Objectifs

La mobilité européenne des étudiants permet à ceux-ci d’acquérir de nombreuses
compétences formelles ou non qui les rendent plus à même de s’insérer efficacement sur le
marché du travail, contribuant ainsi à la bonne marche de l’économie. Or, de nombreux freins à
la mobilité subsistent :
-

les acquis d’apprentissages lors de période de formation à l’étranger (en centre de
formation ou lors de stages en entreprise), une fois de retour dans le pays d’origine, ne
sont pas reconnus automatiquement,

-

les programmes et l’organisation des formations sont différents selon les pays,

-

l’organisation matérielle de la mobilité est souvent complexe.

Partant de ce constat et pour lever une partie de ces freins, le projet COMINTER a
permis l’élaboration d’une « référence de certification partagée » par 10 pays européens pour le
métier d’assistant commercial import-export. Cette référence est décrite selon les spécifications
techniques conformes au système ECVET. La « référence partagée » déclinée dans chacun
des pays permet de développer des zones de recouvrement importantes entre les certifications
des différents systèmes et optimise la possibilité de prise en compte des acquis au retour de la
mobilité.
Le projet RECOMFOR constitue la phase d’expérimentation du projet COMINTER. A la
fin des deux ans du projet, il est en effet prévu qu’un réseau pérenne soit mis en place
permettant une mobilité optimisée, construite et sécurisée. Ce réseau regroupera des centres
de formation, des entreprises, des organisations professionnelles représentatives et associera
les ministères compétents pour la délivrance des diplômes.
Au-delà des objectifs spécifiques du projet, RECOMFOR ayant été retenu parmi les
projets pilotes dans la mise en place du système ECVET, il a également vocation à servir
d’exemple pour d’autres projets de réseaux européens de formation professionnelle. Pour cela
des actions de dissémination ont déjà lieu et le rythme des actions va s’accélérer en deuxième
année.
Enfin, le projet RECOMFOR implique des autorités compétentes pour chacun des pays
concernés. Véritable expérimentation à échelle réduite de la mise en œuvre d’ECVET, il doit
permettre d’identifier les points de rigidité, voire de blocage, devant être levés et de formuler des
propositions de solution avant 2012 selon les termes de la Recommandation.
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2.

Approche
1- Recherche et adoption d’une structure juridique pour le réseau européen
permettant de :
-

-

accueillir les centres de formation et les entreprises, membre du réseau, en conformité
avec leurs capacités juridique et financière,
associer les autorités compétentes pour permettre la reconnaissance des acquis au
cours de la mobilité,
assurer le fonctionnement des scénarios mis en place pour la mobilité et la maintenance
des outils développés (base de données des centres de formation, table de
correspondance des certifications entre les pays…) par la gestion de la plateforme
internet commune pour la mobilité,
développer la confiance mutuelle en effectuant le suivi qualité dans le réseau,
développer des services tels que les échanges d’enseignants ou la recherche de
financement pour la mobilité.

2- Préparation et expérimentation de la mobilité des étudiants entre centres de
formation
-

Mise en évidence des correspondances d’unités de certification telles qu’elles ont été
appliquées dans chacun des pays à partir de la « référence partagée » COMINTER,
recensement et description des centres de formation adhérant au réseau RECOMFOR
dans chacun des pays,
mise en évidence de l’organisation de la formation dans chacun des centres de
formation pour permettre de dégager de scénarios pour l’organisation de la mobilité à
l’intérieur de l’espace de mobilité créé entre les 11 pays participant.

3- Préparation et expérimentation de la mobilité des étudiants en entreprise à
l’étranger
Pour la plupart des pays engagés dans le projet RECOMFOR, une partie de la formation
doit avoir lieu en entreprise à l’étranger de façon obligatoire ou facultative. Il s’agit de
réunir les conditions favorables pour que cette possibilité soit développée et mise en
œuvre :
-

recensement des règles juridiques et des réglementations nationales pour l’accueil de
stagiaires étrangers en entreprise,
partage des documents réglementaires tels que les conventions de stage type,
construction d’un kit d’information pour les tuteurs en entreprise devant accueillir les
stagiaires étrangers.

4- Développement d’outils et procédures favorisant la reconnaissance des acquis au
retour de la période de mobilité et la confiance mutuelle
Cette partie est conduite en relation étroite avec les autorités compétentes nationales
via :
-

une enquête sur le contenu et le niveau des formations d’assistant commercial importexport dans les pays partenaires au projet,
une analyse de la variété des méthodes et critères d’évaluation,
la création de guides, de procédures et de chartes qualité pour les centres de formation
et les entreprises adhérant au réseau,
la labellisation des centres de formation et des entreprises.
142591-LLP-1-2008-1FR-LEONARDO-LNW
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L’ensemble des informations, procédures, outils, scénarios, chartes,…présentés ci-dessus
doivent figurer sur la plateforme internet commune pour la mobilité, qui sera l’outil majeur
pour la gestion pérenne du réseau.
5- Dissémination : extension du réseau et nouveaux développements autour du
projet
La recherche de nouveaux pays adhérents pour le réseau, le partage avec d’autres projets
ayant les mêmes objectifs, et la participation aux travaux organisés par la Commission à
l’échelle européenne sont les axes majeurs de la dissémination.
A l’interne, la dissémination a pour objet d’entraîner l’adhésion des publics cibles du réseau :
centres de formation, organisations professionnelles et entreprises.
Elle se fait via l’organisation de séminaires, la participation à des évènements externes,
l’élaboration de supports de communication et la création d’un site Internet dédié au projet
référencé sur les différents sites européens concernés par la mise en œuvre d’ECVET.
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3.

Produits et résultats du projet
1- Recherche et adoption d’une structure juridique pour le réseau :
La structure finalement retenue par l’ensemble des participants au projet RECOMFOR,
validée à la fois par les centres de formation et les représentants des organisations
professionnelles, est l’association française loi de 1901. Un projet de statuts est en cours
d’élaboration.
2- Préparation et expérimentation de la mobilité des étudiants entre centres de
formation
Deux questionnaires ont été élaborés et utilisés afin de parvenir à obtenir une cartographie
de l’offre de formation, un guide sur l’organisation des différentes formations et des
scénarios de mobilité. Pour l’instant ces éléments, bien que pratiquement terminés, ne sont
pas encore disponibles dans un format diffusable. Ils seront mis en ligne sur la future
plateforme internet pour la mobilité afin de faciliter et de sécuriser la mobilité.
Des expériences de mobilité sont déjà en cours entre plusieurs centres de formation en
particulier français, espagnols, roumains et néerlandais.
3- Préparation et expérimentation de la mobilité des étudiants en entreprise à
l’étranger
Le recensement des règles juridiques et des réglementations nationales pour l’accueil de
stagiaires étrangers en entreprise est en cours de finalisation. Deux guides, l’un à
destination des stagiaires et l’autre des tuteurs en entreprise, sont en cours d’élaboration.
L’ensemble sera disponible en ligne une fois la future plateforme internet pour la mobilité en
place et aura pour but de faciliter et de sécuriser la mobilité.
Des expériences de mobilité sont déjà en cours pour plusieurs centres de formation en
particulier français, espagnols et néerlandais.
4- Développement d’outils et procédures favorisant la reconnaissance des acquis au
retour de la période de mobilité et la confiance mutuelle
Pour mieux appréhender la variété des situations nationales, des informations ont été
recueillies au moyen de questionnaires et les autorités nationales ont été consultées.
Les partenaires ont adapté leur certification nationale afin de la rendre compatible avec la
« référence partagée » - correspondant aux spécifications techniques ECVET pour la
certification d’assistant commercial import-export - résultant du projet COMINTER. Chacun a
pu déterminer quelles étaient les unités de certification pour lesquelles les acquis
d’apprentissages en cours de mobilité pourraient être reconnus.
L’ensemble de ces informations est réuni et figurera sur la future plateforme internet pour la
mobilité.
Afin de contractualiser les mobilités conformément à la procédure ECVET, il est prévu de
développer :
142591-LLP-1-2008-1FR-LEONARDO-LNW
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-

un « accord de partenariat » entre les autorités compétentes définissant les règles
générales,
un « accord pédagogique » sur le contenu de la mobilité adapté à chaque apprenant et
les conditions de transfert et de reconnaissance des acquis d’apprentissages.

Pour assurer la confiance mutuelle au sein du réseau, les critères de qualité attendus ont
été définis pour l’offre de formation des différents opérateurs, et rassemblés dans des
chartes de qualité. Celles-ci vont permettre de décerner des labels. Les procédures de
labellisation des centres de formation et des entreprises seront arrêtées en Janvier 2010.
5- Dissémination : extension du réseau et nouveaux développements autour du
projet
Les partenaires du projet RECOMFOR ont été particulièrement actifs dans cette partie du
travail.
L’extension du réseau à d’autres pays s’est déjà concrétisée avec l’adhésion de la
République Tchèque au projet RECOMFOR et elle se poursuit par des discussions avec
l’Allemagne.
Le projet RECOMFOR a été utilisé lors de nombreuses conférences européennes et
documents comme exemple de bonne pratique
o Conférence de présentation ECVET-EQARF, évènement de la Présidence
tchèque, 20 mai 2009 :
http://www.eu2009.cz/event/1/689/
o Conférence de lancement ECVET-EQARF, Bruxelles, 17 et 18 Novembre 2009
o Citation par la Commission Européenne dans son document « ECVET
Questions/Answers ». Document en ligne sur :
http://www.ecvet-projects.eu/News/NewsItem.aspx?id=15
Il est membre de la communauté des 11 projets pilotes créés par la Commission
européenne pour la mise en oeuvre d’ECVET et nous participons aux séminaires ECVET
organisés dans ce cadre.
http://www.ecvet-projects.eu/
Le projet RECOMFOR a servi de base pour d’autres projets pilotes européens comme OPIR
qui fait partie des onze projets pilotes ou le projet ECT « Classe Europe Maintenance
Véhicule Industriel ».
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4.

Partenariats

L’objectif du projet RECOMFOR est de créer un réseau européen de centres de formation et
d’entreprises. Il vise à développer un espace de mobilité utilisant le système ECVET pour la
reconnaissance des acquis en cours de mobilité. Le caractère européen du partenariat est donc
une des conditions de réalisation du projet.
Le partenariat est composé de l’ensemble des parties prenantes nécessaires au développement
d’un réseau ECVET :
-

Les autorités compétentes pour chacun des pays partenaires : Ministères, agences
nationales ou représentants de ces institutions (Ex. CECOA au Portugal représente le
Ministère de l’emploi). Le rôle de ces autorités est de favoriser le transfert et la
reconnaissance des acquis, de développer la confiance mutuelle et d’impulser le
processus auprès des acteurs de terrain (top/down) ;

-

Les représentants des milieux professionnels dans la plupart des pays pour développer
la mobilité des étudiants en entreprise à l’étranger et apporter la caution des employeurs
à la démarche : la mobilité ne dégrade pas la certification, elle en accroît la valeur ;

-

Par ailleurs, le projet RECOMFOR associe directement des réseaux de centres de
formation pour les systèmes dans lesquels ils sont particulièrement autonomes comme
au Portugal et aux Pays-Bas.

Le travail en commun a montré combien les systèmes étaient divers, soulignant par ailleurs la
complexité de l’approche globale pour les acteurs de terrain non préparés :
-

Approche centralisée de la certification et peu d’autonomie des centres de formation
comme en Grèce

-

Approche très décentralisée comme en Italie mais aussi aux Pays-Bas où les centres de
formation sont particulièrement autonomes avec une assurance qualité très élaborée

-

Et toutes les organisations intermédiaires possibles entre ces extrêmes.

Seule l’approche globale de cette complexité permet de rechercher des solutions simples (à
défaut d’être universelles) pour construire un « espace de mobilité ». En effet, il s’agit de
permettre aux centres de formation d’organiser une mobilité vers plusieurs pays de façon
concomitante ; ceci n’est pas la somme de projets bilatéraux.
Un centre de formation doit favoriser la mobilité d’un ensemble d’étudiants en fonction des
langues pratiquées, des souhaits des étudiants, de l’offre de mobilité et des possibilités de
reconnaissance des acquis. Ceci tout en préservant la cohérence des parcours. La participation
à un réseau doit concourir à faciliter la mise en œuvre de ce processus.

142591-LLP-1-2008-1FR-LEONARDO-LNW
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5.

Projets pour l'avenir

L’ensemble des étapes du projet RECOMFOR ont été conduites de façon simultanées :
- Recherche d’un statut juridique du réseau
- Transparence des certifications et des formations dans le cadre de la « référence
partagée »
- Mobilité des étudiants en formation et en entreprise à l’étranger
- Approche qualité
Les outils seront disponibles en version finalisée diffusable au début de la seconde année du
projet mais sont déjà largement élaborés et connus des acteurs de terrain qui ont été
régulièrement consultés afin de les valider.
De façon parallèle, les centres de formation, individuellement ou en réseaux nationaux
(Espagne, France, Pays-Bas), ont commencé à prendre des contacts et à lancer des opérations
de mobilité limitées.
Pour cette deuxième année de projet, nous allons concrétiser ce qui a été préparé durant la
première année :
-

l’association qui permettra la pérennité du réseau au-delà de la durée du projet sera
créée au cours du premier semestre 2010 lors d’une assemblée générale constitutive,

-

la labellisation des centres de formation et des entreprises du réseau sera effective,

-

une plateforme Internet pour la mobilité doit être mise en place, le lancement des
travaux est prévu en Janvier 2010. Elle reprendra les informations recueillies sur les
centres de formation, sur les parcours possibles dans chacun des pays et aura pour but
de guider apprenants, entreprises et centres de formation,

-

la mobilité de formation et en entreprise va être expérimentée de façon plus
systématique,

-

la mise en œuvre du transfert et la reconnaissance des acquis d’apprentissages au
cours de cette mobilité conformément au principe ECVET.

Cette première mise en œuvre peut éventuellement nous amener à adapter certains documents
conçus durant la première année.
La future plateforme Internet pour la mobilité ainsi que les contacts directs avec les centres de
formation et les entreprises permettront d’atteindre notre premier public cible.
Le partage des méthodes utilisées sera favorisé par la participation à des réunions extérieures
au projet mais également lors de la réunion finale qui aura lieu vers Octobre-Novembre 2010.
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6.

Contribution aux politiques communautaires

Le projet RECOMFOR centré sur la formation et la mobilité professionnelle se trouve donc au
cœur de la stratégie de Lisbonne et plus spécifiquement du processus de Copenhague démarré
en 2002. Ce dernier vise à améliorer la transparence des diplômes et des qualifications liées à
la formation professionnelle afin de favoriser leur reconnaissance au travers de l’Europe et de
permettre des mobilités plus aisées.
Le projet RECOMFOR s’inscrit dans la perspective de la mise en œuvre de la Recommandation
portant sur le dispositif ECVET (Système de crédit européen pour l’enseignement et la formation
professionnelle) officiellement adoptée par le Parlement européen le 18 décembre 2008 puis
par le Conseil le 11 mai 2009.
Le système ECVET vise à permettre le transfert, la reconnaissance et la capitalisation d’acquis
d'apprentissage en vue de l'obtention d'une certification. Il doit permettre aux Européens de
poursuivre la construction de leur qualification professionnelle, en accumulant ces acquis,
même s’ils changent de lieu ou de système d’apprentissage.
L'utilisation effective d’un tel système dans le cadre de la mobilité repose sur la confiance
réciproque entre les différents partenaires (autorités responsables des certifications,
prestataires de formation, etc.). Cette confiance repose sur la capacité à reconnaître les acquis
d’apprentissages obtenus dans un autre environnement ce qui suppose d’être en capacité
d’entendre et de recevoir, de comprendre l’évaluation des partenaires et se doter des outils, en
particulier d’assurance qualité, permettant de communiquer sur la base d’une confiance
réciproque. Dans cette optique, le projet RECOMFOR proposera :
- une méthodologie, des outils visant à assurer la qualité au sein du réseau par la labellisation
des opérateurs,
- des outils facilitant le transfert et la reconnaissance des acquis d’apprentissages des
personnes qui bénéficient d’une mobilité : transparence des critères et des modalités
d’évaluation, accord de partenariat, contrat pédagogique.
Le projet RECOMFOR vise à mettre en œuvre un système de crédit du type ECVET par
l’établissement de partenariats solides, actifs et pérennes, d'une part entre les institutions ou
autorités responsables des certifications professionnelles, d'autre part entre les organismes
chargés des prestations de formation professionnelle. La création d’une association entre
l’ensemble des membres du réseau permet d’atteindre cet objectif.
Le projet RECOMFOR s’inscrit dans la phase de préparation, jusqu'en 2012, pendant laquelle
les États membres sont appelés à créer les conditions nécessaires et à adopter les mesures en
vue de l'application d'ECVET. En effet, le projet RECOMFOR permet l’expérimentation de la
mobilité et favorise la mise en œuvre d’ECVET dans des conditions réelles. L’ensemble des
autorités compétentes engagées dans le projet l’utilisent pour identifier l’impact de la mise en
œuvre d’ECVET dans leur propre système.
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