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Information sur le projet
Titre: La formation des enseignants afin d'améliorer l'attractivité et la qualité de l'enseignement de
la gestion à travers l'outil de simulation "La Forêt d'émeraude" (OSG-FE)
Code Projet: 2010-1-LV1-LEO05-00896
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: En cours
Pays: LV-Lettonie
Accroche marketing: Le projet OSG-FE travail sur le développement de l'utilisation et sur unapplication d'un outil
de simulation innovant dans l'enseignement de lagestion par la formation des enseignants.
Outil de simulation de gestion "La Forêt d`émeraude" (OSG-FE) est une simulation basée sur
l`internet qui a les liens solides avec les médias sociaux et les situations de la vie"réelle".
L`outil est développé à NHTV Breda Université des Sciences Appliquées, Pays-Bas. Les
participants se joindre au travail de simulation en équipe et doit gérerle parc qui
s`appelle"Forêt d`émeraude ", gérer les investissements, les coûts, le marketing, lastratégie
et les autres aspects. OSG-FE peut être utilisée dans une grande variété de contextes pour
formerles participants et renforcer leur entrepreneuriat, travail d`équipe, la créativité et les
autres compétences. Il permet d'utiliser les missions diverses et d'atteindre les résultats
divers d'apprentissage dans ces domaines que les affaires, le marketing international, les
relations publiques, le tourisme et autres. Le projet vise à transférer et à adapter l'outil de
simulation de gestion dans les institutions partenaires du projet en Lettonie, en Lituanie, à
l`Estonie, en Bulgarie, en Allemagne en vue d'améliorer la formation en gestion des
personnes dans l`ES et dans les contextes d'apprentissage tout au long de la vie, i.e., les
professionnels, les personnes que sont déjà sur le marché du travail.

Résumé: Le projet MST-EF aborde la question de la formation et la pratique des compétences en
gestion qui est une nécessité dans les entreprises et principalement dans les PME. La
formation en gestion doit être interdisciplinaire, interactif, international et efficace dans la
façon de donner aux stagiaires les compétences professionnelles nécessaires et la
compréhension des processus de gestion. "La Forêt d'émeraude" l'outil de simulation de
gestion, qui est en cours d'adaptation et d`exportation vers les institutions partenaires du
projet, est unesimulation virtuelle, basé sur Internet,qui en même temps implique le travail en
équipede la vie réelle dans un environnement fortement concurrentiel et interactive. Le projet
est visé à former les enseignants afin d'appliquer l'outil dans la formation professionnelle dans
l'enseignement supérieur et le contexte d'apprentissage tout au long de la vie. OSG-FE offre
la flexibilité des partenaires pour produire de nouvelles missions et des activités (contenu
généré par l'utilisateur) et d'intégrer l'outil dans la formation de divers aspects de la gestion de
façon attrayante et stimulante. Les objectifs principaux du projet sont les suivants:
• Adapter leOSG-FEà la situation locale et appliquer dans les établissements partenaires en
Lettonie, en Lituanie, à l`Estonie, en Bulgarie et en Allemagne;
• Améliorer l'outil avec des expériences et des missions des pays partenaires etdes
utilisateurs;
• Développer et tester un module de formation des enseignants et former les enseignants;
• Diffuser l`informations sur l'outil parmi les utilisateurs potentiels, les professionnels et les
personnes qui sont déjà dans le marché du travail.
• Développer un plan d'exploitation pour appliquer l'outil dans la formation en gestion.

Description: Contexte et nécessité
Tous les pays partenaires qui souhaitent mettre en œuvre l'outil ont un besoin crucial des
gestionnaires de haut niveau dans divers domainesd'affaires afin d'être compétitif sur le
marché européen et au-delà, surtout en cette difficile période de criseéconomique mondiale.
Une formation qui reflète lesdéfis de la vie réelle peut être très importante de soutenir les
petites et moyennes entreprises (PME). L'université et les autres corps qui portent la
responsabilité de l'apprentissage
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continu nécessitent un personnel qualifié pour former les entrepreneurs et les personnes
dans le marché du travail. En dehors de cela, les facilités de formation en gestion ont besoin
de nouvelles impulsions et des initiatives afin d'être plus attractif et plus connectés aux
circonstances et aux défis de la vie réelle.
Dans le projet, les institutions partenaires visent ensemble à l'élaboration d'un programme de
formation en gestion qui est plus attrayant, moderne, pratique et orienté vers le niveau
internationale par un transfert de l`outil de formation en gestion développé en NHTV Breda
Université des Sciences Appliquées. Le partenaire de transfert qui a une grande expérience
avec cet outil de gestion applique l'entrée des partenaires pour développer, adapter et
améliorer l'instrument et pour impliquer les autres utilisateurs à appliquer cet instrument de
formation dans le long terme. Mise en œuvre de nouvelles méthodes et moyens
d'enseignement nécessite beaucoup de temps, mais néanmoins dans la situation actuelle il
ya besoin de nouveaux outils dans la formation de spécialistes en gestion. Notre objectif est
d'être prêt à former les enseignants afin de proposer aux entrepreneurs de PME d`utiliser
l'outil pour améliorer ses compétences en gestion; d'offrir les formations en bref pour des
entreprises et de motiver les femmes à participer à la formation en gestion. L`investissement
dans le développement de l'éducation, la stimulation de l'innovation et l`attention au
développement de gestion sont très importantes pour la situation mondiale actuelle dans les
domaines divers de la gestion aujourd'hui.
But et objectifs
Le but du projet est de transférer l'outil de simulation de gestion "La Forêt d'émeraude" (OSGFE) des Pays-Bas aux institutions partenaires impliqués afin de soutenir le développement de
l'enseignement de la gestion. Le projet vise à réformer l'outil de gestion existant, en l'adaptant
aux situations locales dans les pays partenaires grâce à l'expertise de l'outil développé dans
le NHTV. Les objectifs spécifiques comprennent:
- Développement et expérimentation d'un programme de `formation des formateurs` afin que
les enseignants apprennent à appliquer l'instrument OSG-FE de façon optimale;
- Adaptation, amélioration et expansion deOSG-FE, y compris les recommandations et les
missions développé par les partenaires;
- Développement de la formation en gestion pour le personnel des PME dans les régions des
partenaires;
- Motivation des entrepreneurs et des étudiants à développer une attitude plus pratiqueen
gestion;
- Développement des compétences interculturelles;
- Stimulation de la coopération internationale comme OSG-FE est basé sur l`internet et les
participants viennent de différents pays et les institutions peuvent travailler ensemble et
appliquer cet instrument. Ils apprennent aussi à agir de manière stratégique et économique à
cause de caractère compétitif qui est intégré à l`outil;
- Planification sur la poursuite de la mise en œuvre de l'outil dans les pays partenaires.
Amélioration des compétences en gestion est liée aux objectifs de la Communauté
européenne. La CE encourage l'amélioration des compétences linguistiques, la connaissance
des cultures et des religions, la mobilité et l'expérience pratique. Le projet est liée avec les
priorités de Leonardo da Vinci parce que le personnel sera formé afin d`offrirl`enseignement
professionnelle supérieur en gestion de qualité plus haut. Le projet vise également à créer
des liens plus étroits entre l'enseignement professionnel et le marché du travail, les apportant
ensemble afin de développer un outil de formation efficace. La valeur ajoutée européenne est
assurée par l'aspect interculturel de l'outil, pratique de l'anglais, ajoutant ainsi à
l'internationalisation de la formation, la communication plus professionnelle avec collègues,
une plus grande coopération entre les partenaires concernés et les entrepreneurs.
Outil de simulation de gestion "La Forêt d'émeraude "
Le projet est basé sur l'expérience, méthodologie et les matériaux développé dans NHTV
Breda Université des Sciences Appliquées, Pays-Bas. C'est une approche assez
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nouvelle de gestion de l'éducation et la formation au cours de laquelle les participants ont la
possibilité de coopérer enéquipes dans une simulation de gestion d'entreprise et à
développer lagestion et les autres compétences personnelles. Cet instrument est basé sur
l`internetet permet également la coopération internationale et la connaissance des élèves sur
les autres cultures.
L'instrument a été développé et testé à NHTV avec différents groupes des étudiants et peut
être adapté et appliqué dans les autres institutions et réglages. Il est basé sur un parc de
vacances quis`appelle " Forêt d'émeraude" et doit être gérée comme une véritable entreprise
avec des chiffres réels. Les utilisateurs doivent réfléchir sur le personnel, les investissements,
la stratégie, le marketing et la publicité, l'action dans une situation de crise etc. D'autre part, il
ya beaucoup de concurrents dans le marché qui pousse les participants à réfléchir comment
ils peuvent atteindre les résultats souhaités et ne rencontrent pas les pertes financières en
gestion de leur entreprise. L'outil se caractérise par une flexibilité d'application et des
missions qui peuvent être utilisés dans tous les occasions de formation dans les domaines
variés tels que l'objet des affaires, finance et comptabilité, marketing international, le
comportement des consommateurs, relations publiques, gestion de tourisme et des services
et autres. Par conséquent, il peut être adapté et appliqué dans toutes les institutions
partenaires et servir les différents groupes et buts. Durant le projet, l'outil sera testé sur les
différents groupes de participants dans les réglages nationaux et internationaux. Partenaires
va attirer des groupes cibles de différentes expériences –les étudiants, les jeunes
professionnels. Les résultats seront discutés et appliqués afin d'améliorer l'outil.
Paquets de consortium et de travaille
Le consortium est établi avec des partenaires de pays qui profitera du développement d'un
style de formation en gestion innovante et moderne. Le consortium comprend les
établissements partenaires des États baltes –l`Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ainsi que la
Bulgarie et l'Allemagne. Les partenaires du projet sont tous les représentants des institutions
qui favorisent un aspect professionnel de l'éducation, sont actifs dans l'internationalisation de
leur environnement d'étude et de travailler dans le domaine de la formation tout au long de la
vie. Dans le but de dissémination, le projet comprend également un partenaire professionnel
des Pays-Bas et une association professionnelle de Belgique.
La structure du projet assure que tous les partenaires sont activement impliqués dans
l'exécution des activités du projet qui sont organisés dans 8 lots de travaux:
1.Management et Coordination
2.Adaptation et l'Amélioration de OSG-FE
3. Programme de formation des enseignants de l'application OSG-FE
4.Publicité et acquisition
5.Test deOSG-FE par les enseignants et les utilisateurs
6.Dissémination et Valorisation des résultats
7.Assurance et évaluation de qualité
8.Exploitation deOSG-FE dans les institutions partenaires

Thèmes: *** Marché du travail
*** Qualité
*** TIC
*** Formation tout au long de la vie
*** Enseignement supérieur
*** Entreprise, TPE, PME
*** Formation continue
** Étude interculturelle
Sectors: *** Enseignement
** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
Types de Produit: Autres
DVD
Film
Site Internet
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Modules
Matériel d'apprentissage
Information sur le Les principaux résultats et produits du projet OSG-FE sont les suivants: le programme de
produit: formation des enseignants qui peut être utilisé pour instruire les enseignants qui
utiliserontOSG-FE outil dans la formation; manuel amélioré pour les participants potentiels; la
plate-forme sur l`internet adapté et amélioré qui contient des ressources et des possibilités
pour la mise en œuvre de l'outil, ainsi que l`information sur le projet pour la dissémination; les
modules d'étude intégrée de l`outil OSG-FE aux les institutions partenaires du projet; DVD
pour être utilisé aussi bien pour l'introduction de OSG-FE et pour la diffusion, la brochure, le
film et les articles pour des buts promotionnelles.
Page Web du projet: www.emerald-forest.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Vidzemes Augstskola
Valmiera
Latvija
LV-Lettonie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.va.lv

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Liga Tuca
Cesu 4
Valmiera
LV-Lettonie

Téléphone:

+ 371 64250853

Fax:

+ 371 64207229

E-mail:
Site internet:

liga.tuca@va.lv
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Vidzemes Augstskola
Valmiera
Latvija
LV-Lettonie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.va.lv

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Liga Tuca
Cesu 4
Valmiera
LV-Lettonie

Téléphone:

+ 371 64250853

Fax:

+ 371 64207229

E-mail:
Site internet:

liga.tuca@va.lv
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

European Educative Projects BV
VUGHT
Noord Brabant
NL-Pays-Bas
Autres
http://www.eepbv.nl

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

NHTV internationale hogeschool Breda
BREDA
Noord Brabant
NL-Pays-Bas
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.nhtv.nl

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

Internationale KarlsHochschule Karlsruhe
Karlsruhe
Baden Württemberg
DE-Allemagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.karlshochschule.de

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

European forum of Vocational Education and Training
Brussels
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Association/organisation non gouvermentale
http://www.efvet.org
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Kauno kolegija
Kaunas
Lietuva
LT-Lituanie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.kauko.lt

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

St. Cyril and st. Methodius University of Veliko Turnovo
VelikoTurnovo
Yugozapaden
BG-Bulgarie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.uni-vt.bg

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Tallinna Tehnikaulikool
Tallinn
Eesti
EE-Estonie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.ttu.ee
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Données du projet
brochure_web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6871/prj/brochure_web.pdf
MST-EF Project Brochure

Poster.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6871/prj/Poster.pdf
Poster on the competence research project
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Produits
1

MST-EF website

2

Movies for promotional purpose
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Produit 'MST-EF website'
Titre: MST-EF website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing:
Description: The website is a platform for the implementation of MST-EF tool, containing all the necessary
resources, offering possibility to interact, share and develop content in the process of
management training. Platform is also used for the purpose of teacher training. Special
section contains information on Leonardo da Vinci Transfer of Innovation project.
Cible: Users of the tool, teachers using the tool, general public
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.emerald-forest.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6871&prd=1
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Produit 'Movies for promotional purpose'
Titre: Movies for promotional purpose
Type de Produit: Film
Texte marketing:
Description: Movies developed in the project for promotion of the training method.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.youtube.com/user/emeraldforestchannel/featured;
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JImIa_gm05Q;
http://www.youtube.com/watch?v=HMTdVtjq40Q&feature=youtu.be;
http://www.youtube.com/watch?v=eaKe-dhZMKY
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6871&prd=2
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Événements
MST-EF Final meeting and European Competition
Date

04.06.2012

Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Project partners
Événement non public
Liga Tuca, liga.tuca@va.lv
June 4 - 9, 2012, Vidzeme University of Applied Sciences, Valmiera

Teacher training in Valmiera, MST-EF test with entrepreneurs
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

22.11.2011
MST-EF teacher training in Vidzeme University of Applied Sciences
Teachers, entrepreneurs, professionals
Événement non public
liga.tuca@va.lv
November 22 - 25, 2011, Vidzeme University of Applied Sciences, Valmiera, Latvia

MST-EF 2nd work meeting and training
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

07.11.2011
2nd work meeting will gather project coordinators and involved academic staff and will
combine sessions on project progress, future planning and training of academic staff
Project coordinators, academic staff involved in training
Événement non public
Liga Tuca,
liga.tuca@va.lv
November 7 - 11, 2011, Kaunas University of Applied Sciences, Kaunas, Lithuania

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6871
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Événements
Teacher training in Tallinn
Date
Description
Cible
Public

21.03.2011
MST-EF teacher training in Tallinn University of Technology
Teachers
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

March 21 - 25, 2011, Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia

Teacher training in Veliko Tarnovo
Date
Description
Cible
Public

09.02.2011
MST-EF teacher training in St.Cyril and St.Methodius University of Veliko Tarnovo
Teachers
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

February 9 - 11, 2011, St.Cyril and St.Methodius University of Veliko Tarnovo, Veliko
Tarnovo, Bulgaria

MST-EF 1st work meeting and training
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

22.11.2010
Leonardo da Vinci Transfer of Innovation project
“Teacher training to improve attractiveness and quality of management education through the
simulation tool ‘Emerald Forest’ (MST-EF)
1st meeting
Project partners
Événement non public
Lga Tua, liga.tuca@va.lv
November 22 - 25, 2010, Vidzeme University of Applied Sciences, Valmiera, Latvia
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