Les partenaires du projet
Associazione Terre dell'Adriatico (Italie)
Association Terre dell‘Adriatico est une organisation à but non lucratif, fondée en 1995,
ayant pour activités la formation professionnelle, l‘information et les services auprès des
entreprises rurales. Il s‘agit d‘un organisme
de formation professionnelle accrédité par la
région des Marches en Italie.
www.adrialand.it

Ecole Supérieure „Agricultural
College“ (Bulgarie)
L‘Ecole Supérieure „Agricultural College“ Plovdiv est un établissement d‘enseignement
supérieur privé institution établie en 1992.
Depuis Juillet 2011 il a été transformé en
Université d’agro management et de développement rural (UARD).
www.uard.bg

Ecologique-Cultural Association Ziarno
(Pologne)
Ecologique-Cultural Association ZIARNO
(SEED en anglais) travaille sur les acpects
culturels et les aspects écologiques du
développement durable dans la région de
Plock, par le biais de nombreux projets
éducatifs, et non- éducatifs. Elle participe aussi
à divers projets nationaux, internationaux
et de coopération pour soutenir le développement local, national et international des
communautés.
www.ziarno.eu

ORA - Organic Retailers Association
(Autriche)
ORA est l’Association mère internationale
de toutes les associations nationales de commerces spécialisés dans la vente de produits biologiques ainsi que tous commerçants
spécialisés de cette filière. Au sein d’IFOAM
(Fédération Internationale des mouvements de
l’Agriculture Biologique), ORA le Groupement
d’Intérêt du commerce spécialisé dans la vente
des produits biologiques.
www.o-r-a.org

Ecozept (France)
Ecozept est spécialisée dans le marché des
biens de consommation durable et des
produits de l‘agro-alimentaire. L‘agence franco allemande dont l‘ équipe est composée
d‘une douzaine d‘ingénieurs agronomes et
d‘ économistes est un bureau d’études et de
recherche sur tous les différents niveaux de
filière, de la production au consommateur.
(Etudes de marché, Consulting, Marketing
opérationel etc.)
www.ecozept.com
FORUM Berufsbildung e.V. (Allemagne)
FORUM Berufsbildung e.V. est un organisme
d’enseignement indépendant, à but non
lucratif, dont l’activité est axée sur l’éducation,
la formation professionnelle continue et des
séminaires dans différents domaines du management, par exemple la gestion, l’utilisation
des TIC, la gestion des organisations à but
non lucratif et l’industrie de la vente.
www.forum-berufsbildung.de

Internal body

SPES Zukunftsakademie (Autriche)
Centre d‘éducation pour adultes. Ses activités
sont orientées pour le bénéfice de la société
actuelle ainsi que pour les générations futures.
Cinq équipes de projet observent et analysent
les zones potentielles de conflit dans notre
société dans le but de garantir une meilleure
qualité de vie pour les générations futures.
www.spes.co.at

Živý

venkov

ŽIVÝ VENKOV o.s. (République tchèque)
Zivy venkov offre des activités éducatives
et de sensibilisation dans le domaine des
systèmes de production alimentaire durable
(Agriculture Biologique) et de la filière de
l’alimentation biologique.
www.zivyvenkov.cz

More information:
Website of the project Eco-Qualify:
www.forum-berufsbildung.de/eco-qualify
www.ecoqualify.o-r-a.org
Website of EU:
www.leonardodavinci-projekte.org/adam/homepageView.htm

E-Learning pour
les commerces
spécialisés dans la
vente de produits
biologiques

Nécessité de nouvelles méthodes novatrices
pour la formation du personnel
des magasins spécialisés dans la vente
de produits biologiques

Plateforme européenne de E-Learning
pour la formation continue du secteur de
la distribution et de la vente des produits
biologiques

Le marché de la distribution des produits biologiques a été et
continuera d‘être un marché dynamique. Toutefois, l‘ensemble
des différents segments d‘activité souffre d‘un grave manque de
personnel de vente et de gestion qualifié. Cet important besoin
en formation pourrait être pallié par de nouvelles méthodes
d‘apprentissage novatrices comme le E-Learning. Une analyse,
précédemment réalisée par un projet de partenariat européen
au sein du programme Léonardo Da Vinci, montre que l’outil
d’apprentissage E-Learning est peu utilisé pour la qualification
du personnel de ce secteur économique, que ce soit en Europe
ou dans d‘autres régions. Tous les spécialistes interrogés dans le
cadre de cette analyse ont qualifié cette méthode de formation
comme progressive et innovante.

Initialement, une version allemande de la plateforme E-Learning
sera établie avec 12 modules ainsi que l’environnement et les
outils d‘apprentissage appropriés.

L‘objectif de ce projet appelé Plateforme européenne de
E-Learning pour la formation continue du secteur de la
vente des produits biologiques est d‘établir une plateforme
européenne d’E-Learning pour la formation et la qualification du
personnel de ce secteur. Douze modules de formation sur les
principaux domaines de connaissances et familles de produits
doivent être mis en place avec les outils d‘apprentissage appropriés et adaptés aux conditions spécifiques dans chacun des pays
partenaires. Les principales cibles pour la promotion et le développement de cette plateforme de E-Learning sont les acteurs du
secteur de la distribution et de la vente des produits biologiques
et les organismes de formation dont l’offre de formation est
dirigée vers ce secteur.

Les modules porteront sur les connaissances suivantes:
Bases de la production des produits d’alimentation
biologiques
n L‘agriculture biologique
n Transformation des produits bio alimentaires
n Vente et produits d’alimentation biologique
Distribution des produits d’alimentation biologique
n Manutention des biens et des marchandises
n Marketing et communication
n La viabilité économique
Les produits d’alimentation biologique frais
n Fruits et légumes
n Lait et produits laitiers
n Fromage
Les produits d’alimentation biologiques séchées
n C
 éréales et produits transformés issus des céréales, pain et
pâtisserie
n Les huiles et les graisses
n Le soja, les légumineuses et les pousses
Les 12 modules formeront la base pour le transfert, l‘adaptation
et la traduction dans les autres pays partenaires et dans les
langues appropriées. Après avoir testé le transfert de la plateforme E – Learning, l’utilisation de l’outil débutera dans les pays
partenaires:
l L’Allemagne
l L‘Autriche,
l La Bulgarie
l L’Italie
l La République Tchèque
l La Pologne
l La France
Les tests successifs des fonctionnalités de la plateforme de ELearning par exercices d’applications pratiques, conduiront à
l‘évaluation et la révision du système et la création de la version
finale. Les modules adaptés et traduits créeront la plateforme
multinationale de E-Learning, qui pourront être adaptables

à n‘importe quelle autre langue européenne ou du marché.
La plateforme de E-Learning sera continuellement mise à jour
et complétée par de nouvelles connaissances et des modules
qui offriront un système d‘apprentissage adapté à l’évolution
et aux exigences de ce secteur. Le logiciel utilisé pour cette
plate-forme d‘apprentissage est le logiciel Moodle, intégrant
des outils modernes disponibles sur le marché.
Le transfert pratique du projet dans chacun des pays européens sera effectué sur la base d’une stratégie de communication commune. La diffusion et la valorisation sera réalisée avec
les institutions de formation, organismes professionnels et les
acteurs pertinents de la formation professionnelle au niveau
national et européen. Ils seront informés sur la plateforme de
E-Learning et initiés à ses services. La valeur ajoutée de ce
projet de formation par E-Learning sera l’obtention de certificats de fin de parcours, délivrés et issus selon le système
d‘assurance qualité ECO-QUALIFY, développés durant le
projet précédent appelé Eco-Qualify II.

Le chef de projet et les partenaires
Le chef de projet est l‘institut Equalita (Allemagne). L’Institut
Equalita est un organisme de formation et de mise en réseau
en Europe à but non-lucratif. Depuis 1992, il a organisé des
projets internationaux sur l‘éducation en particulier dans
les programmes de l‘Union européenne et propose des
séminaires, des cours et des services de consultants pour
des institutions à visées sociales et écologiques, ainsi que des
partenaires internationaux.
Adresse:
Institut equalita
Lütticher Str. 68
D-50674 Köln, Allemagne
Tel.:
+49 221 5108860
Fax:
+49 221 5891879
E-mail: info@equalita.de Site web: www.equalita.de

