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Information sur le projet
Titre: Vision à L'entreprise
Code Projet: UK/10/LLP-LdV/TOI-387
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: UK-Royaume-Uni
Accroche marketing: La vision dans le projet d'entreprise a créé une boîte à outils pour l'éducation vocation et la
formation professionnels (EFP), les professionnels qui travaillent avec des déficients visuels
(VI) personnes. La boîte à outils permet de conseillers de formation professionnelle pour
réussir à soutenir les entrepreneurs VI démarrer une entreprise ou développer une entreprise.
Résumé: Une société britannique Enterprise Toolkit a été transférée aux partenaires du projet à
Chypre, en Irlande et en Pologne. Cet outil a été testé par chaque partenaire et elle a
entraîné procédés, les matériaux et les compétences qui aident les personnes VI dans le
travail indépendant, dans leurs pays respectifs. La poursuite des travaux a conduit à la
création d'une boîte à outils générique qui peut être utilisé par toute organisation qui travaille
avec des personnes VI dans les affaires. Les organisations utilisant la boîte à outils devrait
voir une amélioration de la capacité de leurs conseillers d'EFP de travailler avec des gens VI
et VI participants devraient voir une amélioration de leurs compétences et des chances de
réussir dans le marché du travail. La sensibilisation et la promotion du projet devrait conduire
à une amélioration générale de soutien aux entreprises pour les personnes VI.
Description: Le projet a entrepris la recherche et analyse des besoins (ARN) sur le marché européen du
travail pour les personnes VI et le soutien aux entreprises offerts aux entrepreneurs VI. L'ARN
indique clairement qu'il ya un pourcentage plus élevé d'inactivité économique chez les
personnes VI par rapport à la population générale en Europe et aux ARN suggère que l'offre
d'EFP pour les personnes aveugles et malvoyantes personnes voyantes pourrait être
améliorée.
La boîte à outils générique entreprise créée par les partenaires du projet a conduit à des
procédés, des matériaux et des compétences qui aident les personnes VI pour surmonter les
obstacles à leur cheminement au travail indépendant. Des exemples de barrières auxquelles
font face les personnes VI gamme de questions d'accessibilité; «piège» les prestations d'aide
sociale, et la capacité des conseillers commerciaux traditionnels de fournir un soutien. La
boîte à outils devrait permettre d'améliorer les compétences des personnes VI dans le
marché du travail, de compétences commerciales comme les finances et la planification des
activités de compétences non techniques comme amélioration de la confiance, les
compétences interpersonnelles et de chronométrage. L'impact dans les pays partenaires,
c'est que il ya eu une amélioration des compétences des professionnels de l'EFP qui
travaillent avec les VI et la création de l'emploi indépendant en tant qu'option pour les
personnes VI du marché du travail.
L'impact à long terme du projet, sur la base d'une Europe large, sera la disponibilité de la
trousse comme une ressource éprouvée qui soutient avec succès les gens VI dans
l'entreprise.
Thèmes: ***
***
***
***
***
***
Sectors: ***

Utilisation et diffusion de résultats
Marché du travail
Formation tout au long de la vie
Entreprise, TPE, PME
Accès pour les personnes moins favorisées
Égalité des chances
Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques

Types de Produit: Autres
Information sur le Analyse des besoins de recherche
produit: Enterprise Toolkit
évaluation du projet
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Information sur le projet
Diffusion de l'événement final Septembre 2012
Les documents et informations disponibles sur la page d'accueil du projet (ci-dessous)
Page Web du projet: http://www.actionforblindpeople.org.uk/our-services/projects/vision-in-enterprise/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Action for Blind People
London
Inner London
UK-Royaume-Uni
National Agency
http://www.actionforblindpeople.org.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Wai-Man Leung
53 Sandgate Street
LONDON
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

020 7635 4800

Fax:

020 7639 9620

E-mail:
Site internet:

wai-man.leung@actionforblindpeople.org.uk
http://www.actionforblindpeople.org.uk
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Action for Blind People
London
Inner London
UK-Royaume-Uni
National Agency
http://www.actionforblindpeople.org.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Wai-Man Leung
53 Sandgate Street
LONDON
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

020 7635 4800

Fax:

020 7639 9620

E-mail:
Site internet:

wai-man.leung@actionforblindpeople.org.uk
http://www.actionforblindpeople.org.uk
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Pankypria organosi tyflon
Nicosia
Kypros / Kibris
CY-Chypre
Association/organisation non gouvermentale
http://www.pot.org.cy

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

European Blind Union
Paris
Ile De France
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.euroblind.org

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

National Council for the Blind of Ireland
Dublin
Extra Regio
IE-Irlande
Association/organisation non gouvermentale
http://www.ncbi.ie

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

Prevista Limited
London
Inner London
UK-Royaume-Uni
National Agency
http://www.prevista.co.uk

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6581
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Partenaire
Partner 5
Nom:

Fundacja Instyut Rozwoju Regionalnego

Ville:
Pays/Région:

Krakow
Malopolskie

Pays:

PL-Pologne

Type d'organisation:
Site Internet:

Association/organisation non gouvermentale
http://www.biuro@fir.org.pl

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6581
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Données du projet
VIE Toolkit English.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6581/prj/VIE%20Toolkit%20English.doc
Vision in Enterprise Generic Toolkit
The Vision in Enterprise Generic Toolkit has been developed by POT, NCBI, FIRR and Action. POT, NCBI and FIRR transferred and adapted
the existing Action UK toolkit to their individual country perspectives after research, preparation and testing. The Generic Toolkit was a further
development from these national perspectives, creating a pan-European model which can be used by both VI-oriented organisations and also
by any organisation supporting VI people in business, so-called mainstream organisations.
The document’s construction allows for the transfer of all available and useful models with the aim of adapting this information to any given
regional or national circumstance.
2.1 VIE Generic Toolkit Aims:
1.To provide pan-European organisations with a generic toolkit to enable them to design or develop a business advice service for visionimpaired individuals;
2.To provide VET professionals with the tools to support vision-impaired individuals to start or develop a business;
3.To enable organisations and advisors to adapt and to transfer the proposed Generic Toolkit elements to their local/national needs and
economic conditions.

VIE Toolkit French.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6581/prj/VIE%20Toolkit%20French.doc
Vision à Enterprise Toolkit Générique
La vision de l'entreprise Generic Toolkit a été développé par POT, NCBI, TRFI et d'action. POT, NCBI et TRFI transféré et adapté le RoyaumeUni action existante boîte à outils pour leurs perspectives de chaque pays après la recherche, la préparation et les tests. La boîte à outils
générique est un développement ultérieur de ces points de vue nationaux, la création d'un modèle pan-européen qui peut être utilisé par les
deux organisations axées VI et aussi par toute organisation qui soutient les personnes VI dans les entreprises, les organisations soi-disant
traditionnels.
La construction du document permet le transfert de tous les modèles disponibles et utiles dans le but d'adapter ces informations à toute
circonstance régional ou national.
2,1 VIE Générique Toolkit Objectifs:
1. Pour fournir organisations pan-européennes avec un ensemble d'outils génériques pour leur permettre de concevoir ou de développer un
service de conseils pour les personnes malvoyantes;
2. Pour fournir aux professionnels de l'EFP avec les outils pour soutenir les non-voyants individus pour démarrer ou développer une entreprise;
3. Pour permettre aux organisations et aux conseillers d'adapter et de transférer les éléments proposés Toolkit génériques à leurs besoins
locaux / nationaux et les conditions économiques.

VIE Toolkit German.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6581/prj/VIE%20Toolkit%20German.pdf
Vision in Enterprise Generisches Toolkit
Die Vision in Enterprise Generisches Toolkit wurde von POT entwickelt worden, NCBI, FIRR und Action. POT, NCBI und FIRR übertragen und
die vorhandene Action UK Toolkit auf ihre individuellen Landes Perspektiven nach Forschung, Herstellung und Prüfung. Der generische Toolkit
ist eine Weiterentwicklung von diesen nationalen Perspektiven, die Schaffung eines pan-europäischen Modells, das von beiden VI-orientierten
Organisationen verwendet werden kann und auch von jeder Organisation, die VI Personen aus Wirtschaft, sogenannten MainstreamOrganisationen.
Des Dokuments Konstruktion ermöglicht die Übertragung von allen verfügbaren und nützliche Modelle mit dem Ziel, die Anpassung dieser
Informationen an einem bestimmten regionalen oder nationalen Umstand.
2,1 VIE Generisches Toolkit Ziele:
Ein. Um pan-europäischen Organisationen mit einem generischen Toolkit, damit sie zu entwerfen oder entwickeln eine betriebswirtschaftliche
Beratung Service für sehbehinderte Menschen zu schaffen;
2. Um Berufsbildungsexperten mit den Werkzeugen zu unterstützen sehbehinderte Personen gründen oder ausbauen oder eines
Unternehmens;
3. Organisationen und Berater zur Anpassung zu ermöglichen und die vorgeschlagenen generischen Toolkit Elemente, um ihre lokalen /
nationalen Bedürfnissen und wirtschaftlichen Bedingungen zu übertragen.
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