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Information sur le projet
Titre: Mise en place d'une plate-forme européenne d’enseignement sur les TIC pour la formation
continue dans la distribution des produits bio
Code Projet: DE/10/LLP-LdV/TOI/147366
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Le projet est d'établir une plate-forme européenne d'e-learning pour la formation
professionnelle et pour la qualification dans le commerce en détail des produits biologiques.
Douze modules centrales sur les principales questions et sur les catégories de produits les
plus importantes vont être mises en place.
Les outils pédagogiques seront adaptés aux conditions spécifiques des pays partenaires. Les
principaux groupes cibles sont le secteur de la distribution des produits biologiques et les
établissements d'enseignement, de formation continue et de qualification actifs dans ce
secteur.
Résumé: Le commerce en produits bio restera un marché dynamique. Mais toutes les branches du
secteur souffrent d’une pénurie importante de personnel qualifié, aussi bien en ce qui
concerne le personnel de vente que le management. Ce manque peut être comblé, dans le
futur, par des méthodes de qualification comme la formation à distance et le e-learning.
Une analyse des besoins, qui a été réalisée dans un projet LdV précédent, montre que des
tels outils ne sont guère établis, ni en Europe, ni dans d’autres régions du monde. Tous les
experts consultés dans le cadre de l’analyse des besoins ont souligné la nécessité de
renforcer l’utilisation de l’e-learning en tant que méthode innovatrice, particulièrement bien
adaptée aux modes de vie, de travail et de formation de notre temps.
L’objectif du présent projet est d’établir une plate-forme européenne de qualification et de
formation continue et de la transférer dans les pays partenaires. Des systèmes de formation à
distance existants déjà en Allemagne, basés sur du matériel imprimé, ainsi que des modules
« e-learning » existants seront rassemblés pour former une offre globale de qualification par e
-learning. A l’issu du projet, ce produit englobera une plateforme informatisé avec 12 modules
de e-learning.

Description: Au début du projet une version allemande de la plateforme « e-learning » sera mise en place,
avec 12 modules de base et l’environnement pédagogique. Cette plateforme sera la base
pour l’adaptation et la traduction dans d’’autres langues. Après cette adaptation, une phase
de tests sera réalisée dans tous les pays partenaires. Ces tests de la plateforme, en Autriche,
en France, en Allemagne en Bulgarie, en Italie, en République Tchèque et en Pologne,
permettront e développement de la version définitive. Les modules, traduits et adaptés aux
contextes nationaux, seront mis à disposition, à travers la plateforme multinationale et à long
terme, aux utilisateurs dans le différents pays.
La mise en pratique dans les pays partenaires se fera suivant le concept marketing
développé dans un projet LdV précédant. La dissémination et l’implémentation se fera en
coopération avec les organismes de formation, des acteurs du marché aux niveaux national
et européen.
Les utilisateurs potentiels seront informés sur le nouvel outil et accompagnés dans son
utilisation. Un avantage supplémentaire et la remise d’un label de qualité selon les critères du
système de qualité « Eco-Qualify », qui a été développé dans le cadre du projet Eco-Qualify
II.
Dans les pays où les partenaires sont, eux-mêmes, des établissements d'enseignement, ils
vont proposer des formations sur base de «éco-Qualify" ou bien intégrer d'intégrer des
modules et des unités dans leurs cours existants. En outre, ces partenaires ont pour objectif
de travailler aussi avec d'autres organismes de formation introduire le système e-learning à
une plus grande échelle. Dans les autres pays, les partenaires cherchent la coopération avec
les institutions de l’enseignement et de la formation continue, et avec les entreprises, pour
que celles-ci adoptent le
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Information sur le projet
nouvel outil.
Thèmes: *** Formation ouverte et à distance
*** Formation continue
** Formation tout au long de la vie
** Écologie
* Développement durable
Sectors: *** Commerce; Réparation d`Automobiles et de Motocycles
** Enseignement
Types de Produit: Matériel d'apprentissage
Enseignement à distance
Site Internet
CD-ROM
Film
Information sur le Le résultat de nos travaux sera une plateforme intégrale, basé sur la technologie de
produit: l’information avec 12 modules d’enseignement.
Ces modules traiteront des sujets de base (agriculture biologique, filières bio), des
connaissances sur les produits (catégories fruits et légumes, produits laitiers, céréales,
produits secs) et du commerce en détail (organisation, marketing, communication, économie).
La plateforme pédagogique utilisera les logiciels de CMS les plus récents et intégra les outils
et options technologiques modernes.
Page Web du projet: http://www.forum-berufsbildung.de/eco-qualify/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Equalita, Institut für Qualifizierung und Vernetzung in Europa e.V.
Köln
Nordrhein-Westfalen
DE-Allemagne
Autres
http://www.equalita.de

Personne de contact
Nom:

Ulrich Diermann

Adresse:

Lütticher Str. 68

Ville:
Pays:

Köln
DE-Allemagne

Téléphone:

+49 221 5108860

Fax:

+49 221 5891879

E-mail:
Site internet:

Ulrich-Diermann@equalita.de
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Equalita, Institut für Qualifizierung und Vernetzung in Europa e.V.
Köln
Nordrhein-Westfalen
DE-Allemagne
Autres
http://www.equalita.de

Personne de contact
Nom:

Ulrich Diermann

Adresse:

Lütticher Str. 68

Ville:
Pays:

Köln
DE-Allemagne

Téléphone:

+49 221 5108860

Fax:

+49 221 5891879

E-mail:
Site internet:

Ulrich-Diermann@equalita.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Associazione Terre dell'Adriatico - Adrialand
Senigallia
Marche
IT-Italie
Institution de formation continue
http://www.adrialand.it

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

University of Agribusiness and Rural Development
Plovdiv
Yuzhen tsentralen
BG-Bulgarie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.agricollege.com

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

SPES Akademie
Schlierbach
Upper Austria
AT-Autriche
Institution de formation continue
http://www.spes.co.at

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

Ecological - Cultural Association Ziarno
Subice
Lubelskie
PL-Pologne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.ziarno.eu
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Ecozept
Montpellier
Languedoc-Roussillon
FR-France
Autres
http://www.ecozept.com

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

ORA - Organic Retailers Association
Wien
Vienna
AT-Autriche
Association/organisation non gouvermentale
http://www.o-r-a.org

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

ŽIVÝ VENKOV o.s.
Moravske Kninice
Stredni Morava
CZ-Tchéquie
Autres
http://www.greenmarketing.cz

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

Forum Berufsbildung e.V.
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.forum-berufsbildung.de
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Données du projet
Concept for e-learning platform.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6874/prj/Concept%20for%20e-learning%20platform.pdf
Concept for a European E-Learning platform for Further Education in Organic Food Retailing

Flyer_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6874/prj/Flyer_BG.pdf
Project Flyer in Bulgarian language

Flyer_CZ.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6874/prj/Flyer_CZ.pdf
Project Flyer in Czech language

Flyer_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6874/prj/Flyer_DE.pdf
Project Flyer Deutsch

Flyer_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6874/prj/Flyer_EN.pdf
Project Flyer in English

Flyer_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6874/prj/Flyer_FR.pdf
Project Flyer in French language

Flyer_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6874/prj/Flyer_IT.pdf
Project Flyer in Italian language

Flyer_PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6874/prj/Flyer_PL.pdf
Project Flyer in Polish language
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Produits
1

Concept for a European E-Learning platform for Further Education in Organic Food Retailing

2

Project Flyer

3

eLearning system and platform “Eco-Qualify”

4

Video “Eco-Qualify”
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Produit 'Concept for a European E-Learning platform for Further Education in
Organic Food Retailing'
Titre: Concept for a European E-Learning platform for Further Education in Organic Food Retailing
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: The concept of an e-learning platform for training in organic retail is based on a mix of
different learning environments: the combination of a virtual classroom with face-to-face
elements ("blended learning"). It includes 12 modules with the basic contents for further
education in organic trade.
Description: The concept comprises four main areas of e-learning platform: 1. Content with supporting
materials, 2. Activities for the practical testing and exercises, 3. an area for communication
and feedback from students and teachers and 4. Assessment tools for the evaluation of
learning outcomes.
Content and course materials of e-learning platform can be set in various formats. Some
materials are presented in formats such as Word, Power-Point, Excel or PDF documents.
Other content is based on multimedia elements such as video, audio files and web links.
The content is presented in 12 different modules.
Cible: The project focuses on the needs and requirements of different target groups in the organic
retail, with particularly focused on them and innovative learning methods that correspond to
the new study habits. Particularly employees, but also managers and other industry players
will benefit.
Résultat: Concept for a E-Learning platform as PDF and at website.
Domaine d'application: Basic instrument for the development of a European e-learning platform for training in organic
trade.
Adresse du site Internet: http://www.equalita.de/web/projekte/e-learning-fuer-bio-handel
Langues de produit: anglais
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Produit 'Project Flyer'
Titre: Project Flyer
Type de Produit: Autres
Texte marketing: The flyer provides an overview of the background, objectives, targets groups and content of
the e-learning platform and the involved partner organizations. It is available in all partner
languages and also in English.
Description: The flyer provides an overview of the background, objectives, targets groups and content of
the e-learning platform and the involved partner organizations. It is available in all partner
languages and also in English.
Cible: The target groups are employees and managers in the organic retail, educational institutions
that offer training and education for this sector, other stakeholders in the branch, vocational
training and labor market administration, but also individuals who are interested in the organic
retail.
Résultat: The result is a double-sided A4 printing with six columns, edition of 5,000 copies in seven
languages.
Domaine d'application: Transfer, distribution, information, advertising, marketing
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français
italien
polonais
tchèque
bulgare
allemand
anglais
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Produit 'eLearning system and platform “Eco-Qualify”'
Titre: eLearning system and platform “Eco-Qualify”
Type de Produit: CD-ROM
Texte marketing: “Eco-Qualify” is a comprehensive eLearning system and platform with 12 basic modules and
units providing knowledge and practical information on main issues (principles of organic
production, marketing, economics) and product assortments (fruit and vegetables, milk,
cheese, cereals, oils, soya) of organic retail. It is based on the Content Management System
Moodle and available in six country versions and seven languages.
Description: “Eco-Qualify” is a comprehensive eLearning system and platform with 12 basic modules and
units providing knowledge and practical information on main issues (principles of organic
production, marketing, economics) and product assortments (fruit and vegetables, milk,
cheese, cereals, oils, soya) of organic retail. It is based on the Content Management System
Moodle and available in six country versions and seven languages.
Cible: Target groups and users are educational institutes providing qualification and training for
organic trade, their teacher and students; staff and managers of organic retail, professional
associations, entrepreneurs, consultants and other stakeholders of the branch, but also
individuals who wants to work in organic retail in Austria, Bulgaria, Czech Republic, France,
Germany, Italy and Poland.
Résultat: The eLearning system and platform consists of the following 12 e-learning modules and units:
Module 1: Basic knowledge (Trading in organic food, Organic farming, Organic food
production); Module 2: Product knowledge I (Fruit and vegetables, Milk and dairy, Cheese);
Module 3: Product knowledge II (Grains and cereals, Oils and fat, : Soya products and
pulses); Module 4: Operational knowledge (Handling of merchandise and goods, Economic
viability, Marketing and communication).
They are based on the Content Management System Moodle and available in six country
versions and seven languages.
As learning environment the following elements and tools are used:
Texts and graphics, video and audio inputs, wikis and PDFs, best practice examples, FAQs,
checklists, glossary and web-links, tests, questionnaires and self assessments, e-mails, chatand newsroom, forum.
Domaine d'application: In the countries where the partners are educational institutions they will mainly be the
provider of the educational offers based on “Eco-Qualify”. Nevertheless these partners are
also striving for cooperation with other providers to introduce the e-learning system on a
broader level. In the other countries the partner anyway are preparing collaboration with
educational institutes.
Adresse du site Internet: http://www.forum-berufsbildung.de/eco-qualify/
Langues de produit: français
anglais
allemand
bulgare
tchèque
polonais
italien
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Produit 'Video “Eco-Qualify”'
Titre: Video “Eco-Qualify”
Type de Produit: Film
Texte marketing: By two videos an overview of the background, objectives, targets groups and content of the elearning platform is provided, and the feedback of shop staff and manager. It is available in a
short and an extended version in English, in the partner countries subtitled with the regarding
language.
Description: By two videos an overview of the background, objectives, targets groups and content of the elearning platform is provided, and the feedback of shop staff and manager. It is available in a
short and an extended version in English, in the partner countries subtitled with the regarding
language.
Cible: The target groups are employees and managers in the organic retail, educational institutions
that offer training and education for this sector, other stakeholders in the branch, vocational
training and labor market administration, but also individuals who are interested in the organic
retail.
Résultat: The results are two video presentations of the eLearning system, a short version of 0:30
minutes and an extended version of 8:25 minutes. The videos are presented at the websites
and eLearning platform of the partners and at the internet. They are produced in English, but
the country versions are subtitled with the regarding language.
Domaine d'application: Transfer, distribution, information, advertising, marketing.
Adresse du site Internet: http://vimeo.com/recreatecz/ecoq
Langues de produit: allemand
bulgare
français
anglais
polonais
italien
tchèque
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Événements
7. Meeting of Partners
Date
Description
Cible
Public

23.09.2012
Seventh meeting of participating organisations
Representatives of partners
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

23. - 25. September 2012 in Montpellier/FR at Ecozept

6. Meeting of Partners
Date
Description
Cible
Public

01.04.2012
Sixth meeting of participating organisations
Representatives of partners
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

01. - 03. April 2012 in Plovdiv/BG at University of Agribusiness and Rural Development

5. Meeting of Partners
Date
Description
Cible
Public

10.01.2012
Fifth meeting of participating organisations
Representatives of partners
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

10. - 12. January 2012 in Vienna/AT at Organic Retailer Association
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Événements
4. Meeting of Partners
Date
Description
Cible
Public

28.09.2011
Fourth meeting of participating organisations
Representatives of partners
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

28th - 30th of September 2011 in Senigallia/IT at Associazione Terre dell'Adriatico - Adrialand

3. Meeting of Partners
Date
Description
Cible
Public

23.05.2011
Third meeting of participating organisations
Representatives of partners
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

23rd - 25th of May 2011 in Warschau

2. Meeting of Partners
Date
Description
Cible
Public

18.02.2011
Second meeting of participating organisations
Representatives of partners
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

18th of February 2011 in Nürnberg at BioFach
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Événements
1. Meeting of Partners
Date
Description
Cible
Public

09.12.2010
First meeting of participating organisations
Representatives of partners
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

08.-10. of December 2010 in Berlin at Forum Berufsbildung
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