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Titre: Les PME du futur dans le secteur de la construction. Pour une nouvelle génération de
manager de projet intégrant la santé et la sécurité au travail, le développement durable et le
management des ressources humaines dans leur gestion.
Code Projet: 509922-LLP-1-2010-1-FR-LEONARDO-LMP
Année: 2010
Type de Projet: Développement d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: EU-Projets centralisés
Accroche marketing: Le projet vise à créer, dans le secteur de la construction, un nouveau profil professionnel: le
gestionnaire de site «le futur chef de chantier dans le domaine de la construction pour les
PME». Ce professionnel, doté de compétences novatrices, d’outils et de méthodes
d’intervention nécessaires pourra gérer les trois domaines sensibles du secteur :
L’internationalisation
Le développement durable correspondant à une demande politique et sociétale
Des taux d’accidents et de mortalité très élevés, la santé et sécurité au travail
Le Chef de chantier des futures PME « PROOF » peut réaliser une coordination appropriée
des ouvriers en respectant la sécurité et le développement durable, en promouvant une
approche consciencieuse en matière de gestion des risques, en développant l’approche
évolutive de la gestion des ressources humaines.
Résumé: Développement d’un nouveau profil en accord avec le Cadre Européen des Certifications en
termes de connaissances, aptitudes et compétences nécessaires pour être capable de (1)
coordonner une main-d’œuvre diversifiée tant sur sa spécialisation que sur
l’internationalisation, (2) maîtriser le processus logistique de la construction pour minimiser
les dégâts sur l’environnement, (3) organiser la formation du personnel en instaurant le travail
en respectant les législations de la santé et la sécurité au travail.
Développement d’un kit de formation pour les Chef de Chantiers des PME contenant des
outils spécifiques de motivation, d’information, de formation et opérationnels.
Développement d’un « serious game », permettant l’accès à la formation sur le lieu de travail
aux salariés, notamment des adultes de différentes cultures et avec un petit niveau de
qualification et facilitant les tâches opérationnelles du Chef de Chantier. Il s’agit de motiver
les travailleurs à appliquer les règlements sur la santé et sécurité au travail et de veiller à ce
que l’impact environnemental soit minimisé.
Former des salariés issus de l’Union Européenne, de 350 à 500 personnes en SMFPS;
Développer et aboutir à un développement du réseau SMFPS, permettant la poursuite et
l’acquisition de nouvelles compétences au travers d’un échange de bonnes pratiques au sein
de l’Union Européenne.
Former un nombre de 350 à 500 Chef de Chantiers des divers pays Européens, partenaires
du projet.
Développer un réseau online de Chef de Chantiers Européen permettant la poursuite et
l’acquisition de nouvelles compétences au travers d’échanges et de bonnes pratiques au sein
de l’Union Européenne.

Description: Le transfert des risques et la responsabilité en termes de production sur le chantier et les
contrats de sous-traitances dans le secteur donnent de plus en plus de responsabilités au
Chef de Chantier.
L’objectif du projet est de créer un nouveau profil professionnel pour le secteur : le futur Chef
de Chantier pour les futures PME « PROOF », doté de compétences de management
innovantes, des outils et méthodes nécessaires pour gérer les tendances principales affectant
le secteur. (L’internationalisation, les exigences en termes de développement durable et le
pourcentage très élevé des accident du travail)
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Les étapes :
Conception et mise en œuvre d’initiatives spécifiques incitant les PME à investir dans la
formation continue
Développement et implantation d’un nouveau modèle de formation intégrant la stratégie de la
formation tout au long de la vie ainsi que les barrières au sein des PME
Réalisation d’un programme d’enseignement innovant du nouveau profil professionnel de
futurs Chef de Chantiers des PME « PROOF », dotés de compétences plus approfondies en
termes de planification et der management
Développement d’un kit d’outils pour les managers des futures PME « PROOF »
Conception d’outils opérationnels tels que les jeux mobiles de formation, permettant aux Chef
de Chantiers des futures PME « PROOF » de proposer la formation sur le lieu de travail.
Formation de 350 à 500 Chantiers des futures PME « PROOF »
Mise en place d’un réseau online Européen pour les Chantiers des futures PME « PROOF »
________________________________________
Themes
Qualité
Étude interculturelle
Développement durable
TIC
Formation tout au long de la vie
Validation, transparence, certification
Formation ouverte et à distance
Orientation professionnelle
Entreprise, TPE, PME
Écologie
Formation continue
Sectors
Construction
Enseignement
Product Types Matériel pour l'enseignement
Description de nouveaux métiers
Site Internet
Transparence et certification
Autres
Enseignement à distance
Matériel d'apprentissage
Programme/curriculum
Product Types
Outils pour la formation informelle
Descriptif de nouveaux profiles professionnels
Website
Transparence et certifications
Autres
Enseignement à distance
Matériel de formation
Matériel Didactique

Thèmes: ***
***
***
***
***
***
***

Qualité
Étude interculturelle
Développement durable
TIC
Formation tout au long de la vie
Validation, transparence, certification
Formation ouverte et à distance
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Sectors:
Types de Produit:

Information sur le
produit:

*** Orientation professionnelle
*** Entreprise, TPE, PME
*** Écologie
*** Formation continue
*** Construction
*** Enseignement
Matériel pour l'enseignement
Description de nouveaux métiers
Site Internet
Transparence et certification
Autres
Enseignement à distance
Matériel d'apprentissage
Programme/curriculum
Chef de Chantiers, entrepreneurs, RH, coordinateurs, contractant
Matériel didactique : Cadre Européen des Certifications pour les Managers de Projet
(connaissances de base, aptitudes et compétences pour un Management de qualité sur le
chantier, avec une attention particulière pour le développement durable, la santé et la sécurité
au travail et le management des Ressources Humaines). Ce matériel sera exploité et diffusé
dans les institutions d’éducation et de formation Européennes.
Label: Le Manager de projet avec une attention particulière pour le développement durable et
la Santé et Sécurité au Travail (certification) ; ces certificats seront donnés aux Chef de
Chantiers qui auront participé au séminaire de spécialisation.
Outil de motivation :
10 avantages compétitifs du management de projets intégrant la sécurité, le développement
durable et le management des ressources humaines (basés sur les évidences des bonnes
pratiques pour convaincre le public cible de l’impact de bonnes connaissances de base pour
la compétitivité de l’entreprise et la nécessité d’une direction stratégique, particulièrement
attentionnée aux compétences de base pour la compétitivité, incitations pour investir dans la
formation).
e-report à télécharger gratuitement (50 pages) ; Manifeste à distribuer aux entreprises de
construction (1 page, 1000 copies)
Info – Kit de Formation : matériel de formation pour les sujets suivants :
Equilibrer la pensée dite « lean » avec le développement d’une approche DRH
La connaissance des législations en Santé et de Sécurité au travail (le management devrait
également démontrer les compétences pour organiser les instructions et la formation du
personnel, intégrant des pratiques de travail correspondant aux régulations de Santé et de
Sécurité au travail en vigueur)
Préparation du chantier et management intégrant les régulations du développement durable
lors du processus de construction (organisation la logistique du processus de construction
pour minimiser les charges environnementales pour les ouvriers sur le chantier et pour
l’entourage)
Management d’ouvriers diversifiés, en prenant en considération la spécialisation et
l’internalisation : Coordination d’activités ; une coordination basé d’avantage sur l’interlangage et les compétences de communication (la communication qui doit être comprise des
différent corps de métiers ; le processus de la construction d’une maison doit être « traduit »
de façon compréhensible pour tous ceux qui travaille ensemble sur le chantier).
Le matériel de formation est disponible online ; des formes flexibles de formations seront
développées, des modules de formations courtes et adaptées à la professions seront
proposes; des approches pédagogiques en direction des adultes qui n’ont plus participé
depuis des années à des cours d’éducation seront développées. Les outils seront présentés
lors des séminaires de formation.
Outils d'exploitation: Le jeu sur mobile pour une formation sur le chantier destinée aux
travailleurs du site en tenant compte des exigences des opérations quotidiennes, rendant les
chefs de projet capables d'organiser une formation souple sur place correspondant aux
règlements sur la santé et la sécurité, de veiller à ce que les
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dommages sur l'environnement soit réduits au minimum à tous les stades du processus de
construction et veiller à ce que les travailleurs du site adoptent des pratiques durables pour
les opérations sur place.
Téléchargeable sur le web site du projet et utilisable via les téléphones portables ou les
ordinateurs.
Réseau : Un réseau en direction des Chefs de projets Européens leur permettant d’échanger
expériences et d’apprendre les uns des autres. (Forum)
Online, les Chef de chantiers récemment formés peuvent intégrer cette plateforme (photo,
pseudo, questions, réponses)
Les travailleurs du chantier:
Jeu mobile pour la formation sur le lieu professionnel: Jeu vidéo amusant motivant les
travailleurs pour intégrer les régulations sur la santé et la sécurité au travail, et de minimiser
les dommages sur l’environnement à tous les stades du processus de construction.
Téléchargeable sur téléphone portable et ordinateur : un fichier de jeu (généralement Adobe
Flash Lite) est téléchargeable directement à partir du site web PROOF (http://www.proofproject.eu) et utilisable via smart téléphones ou ordinateurs.
Page Web du projet: http://www.proof-project.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Maison de la Promotion Sociale
Artigues-près-Bordeaux
Aquitaine
FR-France
National Agency
http://www.mps-aquitaine.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Mrs Sigrid Terwolbeck
24 avenue Virecourt
Artigues-près-Bordeaux
FR-France

Téléphone:

+33556778144

Fax:

+33556408996

E-mail:
Site internet:

s.terwolbeck@mps-aquitaine.org
http://www.mps-aquitaine.org
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Maison de la Promotion Sociale
Artigues-près-Bordeaux
Aquitaine
FR-France
National Agency
http://www.mps-aquitaine.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Mrs Sigrid Terwolbeck
24 avenue Virecourt
Artigues-près-Bordeaux
FR-France

Téléphone:

+33556778144

Fax:

+33556408996

E-mail:
Site internet:

s.terwolbeck@mps-aquitaine.org
http://www.mps-aquitaine.org
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Emmerce EEIG
S-58228 Linköping
Öestra Mellansverige
SE-Suède
Autres
http://emmerce.net

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

Erbil Project Consulting Engineering CO.
06680 Ankara
Ankara
TR-Turquie
Autres
http://erbilproje.com

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

Instituto de Formacion Estudios Sociales
28045 Madrid
Comunidad De Madrid
ES-Espagne
Institution de formation continue
http://www.ifes.es

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

Targovsko-promishlena palata-Dobrich
9300 Dobrich
Severoiztochen
BG-Bulgarie
Institution publique
http://www.cci.dobrich.net
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EUPROMA
85748 Garching
Bayern
DE-Allemagne
National Agency
http://www.euproma.com

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

National Council of Small and Medium Sized Private Enterprises
010155 Bucharest
Bucuresti
RO-Roumanie
Autres

Site Internet:

Partner 7
Nom:

Formare SRL

Ville:
Pays/Région:

00144 Rome
Lazio

Pays:

IT-Italie

Type d'organisation:

Institution de recherche

Site Internet:

http://www.formare-srl.it

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Prevenzionz Formazione Lazio
Rome
Lazio
IT-Italie
Syndicat
http://www.edilcassadellazion.it/pflazio
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Produits
1

Future-proof added value

2

Health and Safety: how to

3

Requirements for future-proof site managers

4

A strategy for the future

5

EQF of the Site Manager for Future Proof SMEs

6

Future-Proof site Managers Certification

7

Info-training toolkit for Site managers

8

Formative Mobile Game for on-site training

9

Dedicated portal

10

10 Competitive advantages

11

National Specialisation seminars

12

Peer Developmental Network

13

Final Report
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Produit 'Future-proof added value'
Titre: Future-proof added value
Type de Produit: Autres
Texte marketing: The desk research report.
A reportage of the 10 most effective international best practices implemented by SMES in the
management of projects in a Safe, Sustainable and HRM oriented way, and of the main 10
evidence based advantages deriving from managing projects in a Safe, Sustainable and HRM
oriented way.
Description: The desk research report.
A reportage of the 10 most effective international best practices implemented by SMES in the
management of projects in a Safe, Sustainable and HRM oriented way, and of the main 10
evidence based advantages deriving from managing projects in a Safe, Sustainable and HRM
oriented way.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
2.3. Health & Safety - HOW to Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6711/prd/1/1/2.3.%20Health%20%26%20Safety%20-%20HOW%20to%20Report.pdf

Future Proof added Value
02. Future-proof added value,it.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6711/prd/1/2/02.%20Future-proof%20added%20value%2Cit.pdf
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Produit 'Health and Safety: how to'
Titre: Health and Safety: how to
Type de Produit: Autres
Texte marketing: The desk research report.
A compendia of health and safety legislation implemented at the different national levels.
Target: entrepreneurs and managers in the field
Description: The desk research report.
A compendia of health and safety legislation implemented at the different national levels.
Target: entrepreneurs and managers in the field
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: turque
suédois
espagnol
roumain
bulgare
allemand
italien
anglais
français

product files
Health and Safety: How to
10. Health & Safety - HOW to Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6711/prd/2/2/10.%20Health%20%26%20Safety%20-%20HOW%20to%20Report.pdf
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Produit 'Requirements for future-proof site managers'
Titre: Requirements for future-proof site managers
Type de Produit:
Texte marketing: The field research report
A compendia illustrating the main tasks/competencies needed by on-site project MNG in
order to perform daily tasks in respect of HR management, and safe and sustainable
practices implementation, main problems faced, barriers among SMEs to the adoption of a
flexible strategy for upgrading skills ; possible incentives that could motivate companies to
invest in training
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: italien
roumain
espagnol
suédois
turque
allemand
français
anglais
bulgare

product files
2.6 Strategy_for_the_future[1].pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6711/prd/3/1/2.6%20Strategy_for_the_future%5B1%5D.pdf
Profile of the new future-proof site manager of European construction SMEs.

EQF_Site_Manager_Construction_EN[1].pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6711/prd/3/1/EQF_Site_Manager_Construction_EN%5B1%5D.pdf
European Qualification Framework
Of the Site-Manager for Future-Proof SMEs
Construction sector

Requirements for future-proof site managers
2.4 Requirements for Future proof site managers.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/6711/prd/3/2/2.4%20Requirements%20for%20Future%20proof%20site%20managers.docx
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Produit 'A strategy for the future'
Titre: A strategy for the future
Type de Produit:
Texte marketing: Comparative report of research results.
A report deriving from the collation of results obtained at the different national levels.
Description of the profile of the new future-proof site manager, analised in the view of
opportunities and constraints characterising the European construction sector.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
A strategy for the future
2.6 Strategy_for_the_future[1].pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6711/prd/4/2/2.6%20Strategy_for_the_future%5B1%5D.pdf
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Produit 'EQF of the Site Manager for Future Proof SMEs'
Titre: EQF of the Site Manager for Future Proof SMEs
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: The new European Qualification Framework of the “Site Manager for Future-Proof SMEs”, in
terms of
punctual definition of knowledge, skills and competencies to be owned in order to be able to
(1) coordinate differentiated workforce with regard to specialisation and internationalisation,
(2) organise the logistics of the construction process to minimise the environmental burdens,
(3) organise instruction and training of staff as regards working practices that comply with
health and safety rules.
Description: Description of profiles according to EQF
Cible: Trainers, managers, professionals
Résultat: Document
Domaine d'application: Understand competitive advantages of EQF
Adresse du site Internet: http://proof-project.eu/
Langues de produit: anglais

product files
EQF_Site_Manager_Construction_EN[1].pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6711/prd/5/1/EQF_Site_Manager_Construction_EN%5B1%5D.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6711&prd=5
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Produit 'Future-Proof site Managers Certification'
Titre: Future-Proof site Managers Certification
Type de Produit:
Texte marketing: The European Certification to be delivered to managers able to perform the tasks stated in
the European Qualification Framework. This Certification will be used by VET and
professional training institutes that provide specific training in line with the Proof info-formative
training tools.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: bulgare
espagnol
roumain
turque
suédois
français
anglais
italien
allemand

product files
EQF of the Site Manager for Future Proof SMEs
EQF_Site_Manager_Construction_EN[1].pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6711/prd/6/2/EQF_Site_Manager_Construction_EN%5B1%5D.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6711&prd=6
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Produit 'Info-training toolkit for Site managers'
Titre: Info-training toolkit for Site managers
Type de Produit:
Texte marketing: This handbook will be a support for site-managers wishing to develop the future skills needed
by the labour market. They will find specific motivational, informative, formative and operative
material, in terms of solutions (e-How approach) for implementing innovative HR
management strategy, and for transforming construction companies into Safe and
Sustainable workplaces.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: bulgare
français
anglais
allemand
italien
roumain
espagnol
suédois
turque

product files
PROOF_eHandbook.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6711/prd/7/1/PROOF_eHandbook.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6711&prd=7
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Produit 'Formative Mobile Game for on-site training'
Titre: Formative Mobile Game for on-site training
Type de Produit:
Texte marketing: A mobile game addressed to site workers - a multicultural, adult and low skilled target group,
easing the operative tasks of Site managers. E.g. an entertaining video game motivating site
workers to comply with health and safety regulations, and ensuring that environmental
burdens are minimised throughout all stages of the physical construction process. Freely
downloadable from the portal.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
PROOF Safety on the Work-site Game.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6711/prd/8/1/PROOF%20Safety%20on%20the%20Work-site%20Game.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6711&prd=8
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Produit 'Dedicated portal'
Titre: Dedicated portal
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: A dedicated portal containing all the tools and the approach elaborated. This will allow project
managers, companies and employees to upload new contents and add good practices via the
Peer Network session.
Target
Chambers of commerce; SMEs; entrepreneurs; working adults; education and training
institutes; trainers and consultants; associations of companies; social parties; all the project
stakeholders
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: suédois
turque
roumain
espagnol
bulgare
allemand
italien
anglais
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6711&prd=9
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Produit '10 Competitive advantages'
Titre: 10 Competitive advantages
Type de Produit:
Texte marketing: 10 Competitive advantages of managing projects in a Safe, Sustainability and HRM oriented
way.
A virtual manifesto addressed to SMEs managers and entrepreneurs, illustrating the
advantages deriving from this kind of management. a very impactful decalogue to be freely
dowloaded from the project website, and then printed by companies.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: turque
suédois
italien
allemand
espagnol
roumain
bulgare
français
anglais

product files
10 Competitve Advantages
Competitive_advantages_EN1[1].pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6711/prd/10/2/Competitive_advantages_EN1%5B1%5D.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6711&prd=10
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Produit 'National Specialisation seminars'
Titre: National Specialisation seminars
Type de Produit:
Texte marketing: Each coutry organises a specialisation seminar addressed to Site Managers, making them
able to (1)coordinate differentiated workforce with regard to specialisation and
internationalisation, (2) organise the
logistics of the construction process to minimise the environmental burdens, (3) organise
instruction and training of staff as regards working practices that comply with health and
safety regulations. 1 day, 25-50 managers for each country.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6711&prd=11
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Produit 'Peer Developmental Network'
Titre: Peer Developmental Network
Type de Produit:
Texte marketing: Each partner develops and populates a Peer Developmental Network for European Site
Managers, enabling them to continue and acquire new competencies and skills via a
transnational exchange of good practices among the different SMEs in the field. Info collected
during the meetings and seminars.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: turque
suédois
espagnol
roumain
italien
allemand
français
bulgare

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6711&prd=12
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Produit 'Final Report'
Titre: Final Report
Type de Produit: Autres
Texte marketing: A final report including an executive summary and a summary description of project
objectives, a description of the main outcomes and results, partnerships, the potential impact
and the contribution to EU policies.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
Final Report
2010_3886_FR_annexe 1.1_public part report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6711/prd/13/2/2010_3886_FR_annexe%201.1_public%20part%20report.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6711&prd=13
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Événements
Transnational meetings
Date
Description

30.09.2012
On 13th and 14th of December 2010 in Madrid, Spain the kick-off meeting on Proof project
was held. At the meeting were presented the partners’ organizations, activities, and
responsibilities of the partners and the financial and administrative management of the project
as well.
Full size On 20th and 21th of June 2011 in Stockholm, Sweden the second partners meeting
on PROOF project was held. At the meeting were discussed project developed products,
methods and means for dissemination and the financial and administrative questions as well.
On 19th of March 2012 in Bordeaux, France the third Partners meeting on PROOF project
was held: a warm and useful discussion about project products, methods and means of
dissemination, evaluation, financial and administrative questions.
On 4th of October the final conference on Proof project was held. Main topics:
•Specific focus on the need of European common tools for training and upgrading the
construction managers;
•Introduction about the European Qualification Framework, and brief overview of the main
skills, knowledge and attitudes that a site manager should own;
•Description of the E-Handbook for Future-Proof Site Managers;
•Description of Mobile Game on Workplace Safety;
•Proof website & Peer Development Network;
•Use of Proof results from a construction company point of view
. Training courses and specific seminaries

Cible

Public
Informations de
contact

Project partners
Specialists of the sector
All interested people by the subject
Événement public
Mrs Sigrid Terwolbeck
s.terwolbeck@mps-aquitaine.org

Date et lieu

13th and 14th of December 2010 in Madrid
20th and 21th of June 2011
19th of March 2012 in Bordeaux, France
October 2012, final conference in Rome
Specialisation seminaries:
March to October 2012 in all partner countries

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6711

24

Les PME du futur dans le secteur de la construction. Pour une nouvelle génération de
manager de projet intégrant la santé et la sécurité au travail, le

Project Tags
The project belongs to the following group(s):
Best Projects (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/MMVII)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6711
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