TRIFT –
partenaires et organismes de soutien
Les 5 partenaires ont établi et conçu le programme TRIFT:
Bezirksregierung Köln, EU-Geschäftsstelle,
Cologne, Allemagne
www.brk.nrw.de
Burgårdens Utbildningscentrum,
Gotembourg, Suède
www.goteborg.se/burgarden
Gabrowska Targovsko-Promishlena Palata
(Chambre de commerce et d‘industrie de Gabrovo),
Gabrovo, Bulgarie
www.chamber-gabrovo.com
Saint Louis Sainte Barbe,
St. Etienne, France
www.stlouis-stebarbe.fr
The Manchester College,
Manchester, Royaume-Uni
www.themanchestercollege.ac.uk
En coopération avec:
Institut für Berufs-, Wirtschafts- und Sozialpädagogik,
Universität Köln
Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik,

Présidence Régionale à Cologne

Nous sommes là pour vous aider
L‘agence européenne du bureau de la Présidence Régionale à
Cologne fait partie du comité de supervision qui est responsable des 78 écoles professionnelles de la région de Cologne. Il
fournit à ces écoles des services généraux pour toutes questions relatives aux activités européennes. Depuis 1995, l‘agence
de l‘UE a acquis une expérience en tant que coordonnateur et
partenaire dans la mise en place, gestion et évaluation de nombreux projets européens, par exemple Mobilité Léonardo da
Vinci, Transfert d‘innovation, et projets multilatéraux ESF, INTERREG et Comenius. Certains de ces projets ont reçu le prix
de bonne conduite.
Abteilung 4:
Schule

Transfert d‘innovation
dans le domaine du
commerce international

Dezernat 45: EU-Geschäftsstelle Wirtschaft und Berufsbildung
Telefon: 0221/147-2361
www.brk.nrw.de/europa
Contact/TRIFT:
Dr. Christian Schottmann
phone: +49 221 147 2516
fax: +49 221 147 2893
christian.schottmann@brk.nrw.de
www.trift.eu

Universität Flensburg

Le projet TRIFT est soutenu par le Lifelong Learning Programme
(programme de formation continue) de la commission européenne et le sous-programme Léonardo da Vinci pour la formation
et l‘enseignement professionnels. Ceci ne signifie pas que le projet reflète l‘opinion de la commission européenne ou que la commission européenne porte quelque responsabilité que ce soit au
niveau de son contenu.
Titre du projet:
TRIFT - Transfert d‘innovation dans le domaine du commerce

Si vous êtes intéressés par de plus amples informations sur le
bureau de la Présidence Régionale à Cologne, appelez-nous ou
contactez nous par mèl:
Relations presse: Oliver Moritz
phone: + 49 221 147-2147
pressestelle@brk.nrw.de
Relations publiques: Gudrun Eder-Sievers
phone: + 49 221 147-4362
oeffentlichkeitsarbeit@brk.nrw.de

international

Présidence Régionale à Cologne
Bezirksregierung Köln
Zeughausstraße 2–10
50667 Köln
Tel.: 0221/147-0
Fax: 0221/147-3185
poststelle@brk.nrw.de
www.brk.nrw.de
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des objectifs futurs.
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Il/elle sait
• Observer le processus
de transactions
financières
• …
Il/elle sait
• Gérer toutes les opérations comptables
• Fournir des statistiques pour la
rédaction de rapports

.
.
.
Il/elle sait
• Analyser le type
d’emballage
• Emettre des documents
•

.
.
.
Il/elle sait
• Analyser la stratégie
d’achat pour …
• …

...
...

Il/elle sait
• Gérer le stock et la logistique en
utilisant des logiciels ERP …
• Organiser …
• …

...

tés et reconnus au niveau national. L‘allocation de crédits ECVET
et crédits nationaux des partenaires respectifs fait aussi partie

...

lors de stages à l‘étranger. De plus, des procédures d‘évaluation
des stages ont été élaborées pour que ces derniers soient accep-

Il/elle sait
• Fournir et archiver …
• Utiliser des systèmes de
communication …

La pertinence de cette matrice de compétences va être testée

4. Coordonner et assurer
le suivi des documents et
des transactions financières

formation ou leur vie professionnelle.

Il/elle sait
• Organiser le transport ...
• Coordonner les différentes
entreprises et services …
• …

les chances de mobilité des citoyens européens, pendant leur

3. Organiser l’emballage,
le stockage des marchandises ainsi que le transport
(logistique)

Cette matrice commune de compétences permet d‘augmenter
EU-Geschäftsstelle

Il/elle sait
• Commander des lots définis …
• Gérer la chaine documentaire …
• …

Bezirksregierung Köln

ser et comparer des profils d‘enseignements professionnels, des
profils de professions spécifiques ou des profils individuels.

Matrice de compétences dans le domaine du commerce international

loppement de ces compétences. Ceux ci sont utiles pour visuali-

2. Mettre en œuvre les
achats

Au sein de la matrice de compétences, on peut définir des profils
en associant certaines compétences et certains degrés de déve-

Il/elle sait
• Observer les procédés d’achat
• Analyser le marché de la distribution
• …

.
.
.
Il/elle sait
• Trouver des solutions ...
• Organiser le suivi du
paiement
• …

sente la totalité de la profession et de l‘enseignement spécifique
dispensé dans l‘enseignement supérieur.

Il/elle sait
• Conseiller les clients …
• Comparer des offres …
• …

Les étapes dans le développement de ces compétences vont de
la plus simple à la plus complexe. Elles se complètent donc de la
gauche vers la droite. L‘ensemble forme une matrice de compétences en commerce international. Idéalement, la matrice repré-

Il/elle peut
• Répondre à la commande d’un client …
• Préparer des informations …
• …

Les demandeurs d‘emploi rencontrent des problèmes similaires:
postuler dans un pays européen autre que son pays est relativement difficile car certaines des compétences acquises ne sont
pas en lien avec les exigences du pays cible. De fait, il y a un manque de transparence et de comparabilité entre les différents systèmes de qualification professionnelle en Europe.

Il/elle sait
• Analyser les besoins
d’un client ...
• Préparer des devis …

Le projet TRIFT, projet de transfert d‘innovation Léonardo da
Vinci, vise à améliorer la transparence et la compréhension des
différents systèmes professionnels en Europe. Sur la base méthodique du VQTS (système de transfert de qualification professionnelle), les partenaires du projet ont élaboré une matrice de
compétences en commerce international distinguant plusieurs
domaines de compétences. Au sein de ces domaines, ont été
listées les tâches principales qui caractérisent et structurent le
travail en matière de commerce international.

1. Organiser et mener à
bien la vente de produits et
services

Au sein des 27 Etats de l‘Union Européenne, il y a 27 manières
d‘attribuer des qualifications professionnelles dans le domaine
du commerce international, selon nos systèmes éducatifs respectifs. Il est donc difficile pour un stagiaire de partir à l‘étranger
pendant sa formation professionnelle puisqu‘il n‘est pas évident
de savoir ce qui est enseigné à l‘étranger et comment ceci peut
être reconnu au niveau national.

TRIFT –
matrice de compétences

Etapes du développement des compétences / compétences par tâches

TRIFT –
buts et objectifs

Domaine de compétence
(principales opérations)

TRIFT –
contexte

