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STEP-INSER (FR/08/LLP-LdV/TOI/117004)

Information sur le projet
Titre: STEP-INSER
Code Projet: FR/08/LLP-LdV/TOI/117004
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Parcours électronique d’autoformation pour les chargés de formation et d’insertion
socioprofessionnelle
Résumé: Le Projet
Le projet STEP INSER est basé sur l’expérience d’une plateforme innovante de ressources
documentaires INSERWEB qui a été développée lors d’un précédent projet EQUAL
(INSER.NET) au niveau français. Dans nos pays partenaires, il n’existe pas de plateforme
répondant spécifiquement aux besoins des chargés d’insertion socioprofessionnelle. Ce
manque et l’absence de formation spécifique destinée aux chargés de formation et d’insertion
socioprofessionnelle constituent les deux principales motivations de proposer le projet STEP
INSER dans le programme Leonardo.
FINALITÉS
- Offrir aux professionnels européens oeuvrant dans le secteur de l’insertion socioprofessionnelle, un outil d’autoformation qui leur permette d’augmenter leurs compétences
professionnelles.
- Structurer leur profession à un niveau européen grâce à la mise en place d’une grille de
lecture commune des compétences du métier de « chargé de formation et d’insertion
professionnelle ».
DESTINATAIRES
Les chargés de formation et d’insertion socioprofessionnelle sont directement concernés par
ce projet.
Indirectement, le projet bénéficiera aux personnes en grande difficulté d’insertion :
demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes sans qualification, migrants, personnes sans
formation ou ayant un faible niveau de qualification…
Description:
Thèmes: *** TIC
*** Formation tout au long de la vie
*** Formation ouverte et à distance
*** Formation continue
** Marché du travail
* Utilisation et diffusion de résultats
* Orientation professionnelle
Sectors: *** Activités de Services Administratifs et de Soutien
** Enseignement
Types de Produit: Description de nouveaux métiers
Modules
Enseignement à distance
Site Internet
Information sur le - Une plateforme européenne de ressources documentaires localisée en 4 langues offrant
produit: différents supports. Elle constitue une base exhaustive des ressources pédagogiques et
informatives utilisées par les chargés de formation et d’insertion.
- Un module de formation à distance.
Module de e-learning alimenté par la diversité et la pertinence des ressources de la
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Information sur le projet
plateforme européenne.
- Une communauté virtuelle européenne. Ce forum a pour vocation de permettre aux
professionnels d’échanger leurs bonnes pratiques locales avec des pairs européens.
Page Web du projet: http://www.step-inser.com/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

SAS AFEC
Paris
Ile De France
FR-France
Institution de formation continue
http://www.afec.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Virginie BOUTIER
6 rue de la pierre levée
Paris
FR-France

Téléphone:

00 33 (0)1 53 36 88 26

Fax:

00 33 (0)1 43 38 23 96

E-mail:
Site internet:

boutier@afec.fr
http://www.afec-europe.com/home/
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

SAS AFEC
Paris
Ile De France
FR-France
Institution de formation continue
http://www.afec.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Virginie BOUTIER
6 rue de la pierre levée
Paris
FR-France

Téléphone:

00 33 (0)1 53 36 88 26

Fax:

00 33 (0)1 43 38 23 96

E-mail:
Site internet:

boutier@afec.fr
http://www.afec-europe.com/home/
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

APTES
Morges
Région lémanique
CH-Suisse
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:

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

ASSOCIATION DIA-SPORT
Sofia
Yugozapaden
BG-Bulgarie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.dia-sport.org

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

DESINCOOP – Développement économique, social et culturel
Guimarães
Norte
PT-Portugal
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:

Partner 4
Nom:

ENTENTE UK

Ville:
Pays/Région:

Birmingham
West Midlands

Pays:
Type d'organisation:

UK-Royaume-Uni
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)

Site Internet:
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