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« 3 F pour le future » (DE/09/LLP-LdV/VETPRO/281399)

Information sur le projet
Titre: « 3 F pour le future »
Code Projet: DE/09/LLP-LdV/VETPRO/281399
Année: 2009
Type de Projet: Mobilité - personnels de l'enseignement et de la formation professionnelle VETPRO
Candidature individuelle: Possible jusque: 30.04.2011
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: « 3 F pour le future » Les métiers de la photographie, de la charcuterie et de la coiffure en
coopération avec la Pologne.
L’ouverture des espaces économiques et des marchés du travail en Europe a changé
fondamentalement l’organisation sociale et ainsi l’organisation du travail. En même temps, la
mondialisation et le changement des structures internationales renforcent la compétition et
augmente la pression pour innover. Le manque de personnel qualifié se fait remarquer
notamment dans beaucoup de métiers et accentue cette situation.
Sur cette trame la coopération des PMU au-delà des frontières prend de plus en plus
d’importance. Elle ouvre de toutes nouvelles opportunités pour les nouveaux comme pour les
ancien pays membre de l’Union européenne.
Le projet « 3 F pour le future » cherche à agir contre ces problèmes et à traiter
exemplairement ces thèmes par 12 participants (photographes, charcutiers, coiffeurs) dans
des ateliers germano-polonais pendant trois Flows d’une semaine.
Résumé: « 3 F pour le future - Les métiers de la photographie, de la charcuterie et de la coiffure en
coopération avec la Pologne pour dépasser de nouveaux enjeux sur le marché du travail et
pour développer une meilleur formation orientée vers le futur pour sécuriser le recrutement de
personnel qualifié. » est réalisé par la BGZ en coopération avec la chambre des métiers de
Berlin (HWK Berlin), la corporation des charcutiers de Berlin, la corporation Focon des
photographes, la corporation des coiffeurs de Berlin, la chambre des métiers de la GrandePologne à Poznan ainsi que l’institut universitaire de technologie photographique à Varsovie.
Pour le métier artisanal berlinois, deux questions se posent actuellement, qui doivent être
traitées dans le contexte européen :
1.Comment le secteur d’activité des métiers artisanal peut-il devenir plus attractif face au
manque de personnel qualifié ?
2.Comment dans les régions frontalières l’homologation mutuelle des titres professionnels et
la mise en pratique du CEC peuvent-elles faire des progrès ?
Ces thèmes doivent être traités exemplairement lors de trois Flows d’unes semaine par 12
participants dans des ateliers germano-polonais.
Thèmes: ** Marché du travail
** Qualité
** Orientation professionnelle
* Étude interculturelle
* Formation tout au long de la vie
* Validation, transparence, certification
* Entreprise, TPE, PME
Sectors: ** Hébergement et Restauration
** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
** Autres Activités de Services
* Enseignement
Page Web du projet: http://www.bgz-berlin.de
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6467
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit
10789 Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.bgz-berlin.de

Personne de contact
Nom:

Grazyna Wittgen

Adresse:
Ville:
Pays:

DE-Allemagne

Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

wittgen@bgz-berlin.de
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit
10789 Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.bgz-berlin.de

Personne de contact
Nom:

Grazyna Wittgen

Adresse:
Ville:
Pays:

DE-Allemagne

Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

wittgen@bgz-berlin.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Focon Innung der Fotografen
Berlin
DE-Allemagne
Autres

Site Internet:

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

Friseur-Innung Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Autres

Site Internet:

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

Handwerkskammer Großpolens in Posen
Dolnoslaskie
PL-Pologne
Chambre

Site Internet:

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

Fachhochschule Technikum Fototechniczne in Warsaw
Dolnoslaskie
PL-Pologne
Université/école supérieure spécialisée/academie

Site Internet:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6467
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Handwerkskammer Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Chambre

Site Internet:

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Fleischer-Innung Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Autres

Site Internet:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6467
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