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EGO - Enterprise Gender Oriented (2009-1-IT1-LEO05-00241)

Information sur le projet
Titre: EGO - Enterprise Gender Oriented
Code Projet: 2009-1-IT1-LEO05-00241
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: IT-Italie
Accroche marketing: Enterprise Gender Oriented (Entreprise Orientée au Féminin) s'adapte et transfère au niveau
européen un modèle de certification de genre. La norme a été créée et expérimentée dans
trois sociétés coopératives de Livourne grâce au projet ADO, financé par la Région Toscane
en 2006. Le modèle sera mis à jour et adapté, mis en œuvre et transféré au niveau européen,
avec l'objectif final de fournir une certification de qualité à 4 compagnies engagées dans
l'expérimentation en Italie, au Portugal et en Bulgarie.
Résumé: «EGO» vise à contribuer à la reconnaissance formelle de la qualité des genres à travers le
transfert d'un modèle de qualité basé sur la valorisation des différences de genre dans les
entreprises – identifié et expérimenté avec le projet « ADO - Azienda Donna Oriented » financé par POR Regione Toscana 2000 -2006. L'objectif général du projet est de contribuer
à la réalisation des objectifs de Lisbonne sur l'emploi des femmes à travers l'adaptation, le
transfert et la sensibilisation sur un modèle de certification « orienté aux genres ».
Avec la participation de partenaires aux compétences diverses et complémentaires d'un vaste
réseau européen (IT, ES, CZ, BG, PT) des actions positives seront activées, ainsi que la
formation continue, la sensibilisation, l'amélioration de l'organisation du travail, la mise en
œuvre de procédures formalisées, les contrôles et les certifications, gender mainstreaming (la
mise en œuvre de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes) ; les principaux
résultats attendus seront poursuivis, c’est-à-dire: amener 4 entreprises situées dans les pays
européens partenaires (organisations de l'Italie, de la Bulgarie, du Portugal) à l’obtention de la
certification de genre « EGO - Entreprise Orientée au Féminin » et d'autres 5 organisations
(de l'Italie, de l'Espagne, de la République tchèque) à être formées sur le thème de la qualité
de genre aux lieux de travail.
Les résultats attendus et l'impact: 4 entreprises certifiées « genre-orientée », 5 organisations
sensibilisées à la question, 40 responsables des ressources humaines et 20 cadres formés
sur les thèmes de l'égalité des sexes, 100 travailleurs – hommes et femmes – sensibilisés à
la question, les organisations de 5 pays européens impliquées dans l'expérimentation,
l'activation de discussions/accords/protocoles en table ronde, et d'un comité de gender
mainstreaming.

Description: Le projet EGO vise à accroître la reconnaissance officielle des programmes de qualité de
genre par le transfert des modèles de qualité de l'essai pilote mis à l'épreuve dans le projet
ADO « – Azienda Donna Oriented » – financé par le POR de la Région Toscane 2000-2006 –
basé sur la valorisation des différences de genre au sein d'une entreprise. Ce nouveau projet
adapte et transfère un modèle de certification « orienté au genre », produisant la
sensibilisation sur la qualité de genre. Le projet bénéficie d'un riche réseau de partenaires
européens avec une gamme variée mais complémentaire de compétences (de l'Italie, de
l'Espagne, de la Bulgarie, du Portugal et de la République tchèque) et d’un réseau parallèle
de partenaires de soutien (partenaires sociaux et organisations de femmes) à travers lesquels
on mettra en œuvre les actions positives, l'apprentissage continu, la sensibilisation, les
améliorations de l'organisation sur les lieux de travail, l'application de procédures formelles,
les inspections et la certification des systèmes de qualité et le gender mainstreaming. Le
principal résultat attendu est que quatre sociétés, situées dans des différents pays
partenaires (2 en Italie, 1 en Bulgarie et 1 au Portugal), obtiendront la certification de genre «
EGO – Enterprise Gender Oriented », tandis qu’autres 5 organisations (3 en Italie, 2 en
Espagne et 1 en République tchèque) recevront une formation sur la qualité de genre au sein
de leurs entreprises.
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EGO - Enterprise Gender Oriented (2009-1-IT1-LEO05-00241)

Information sur le projet
Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Marché du travail
*** Qualité
*** Validation, transparence, certification
*** Égalité des chances
** Développement durable
** Entreprise, TPE, PME
** Formation continue
* Formation tout au long de la vie
* Formation linguistique
Sectors: ** Activités de Services Administratifs et de Soutien
** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
** Santé Humaine et Action Sociale
** Autres Activités de Services
** Enseignement
* Construction
* Hébergement et Restauration
Types de Produit: Film
Modules
DVD
Transparence et certification
Site Internet
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Matériel d'apprentissage
Information sur le Les produits du projet: un Site Web avec forum, un Manuel pour une approche au système
produit: adapté, aux niveaux linguistique et culturel, dans toutes les langues de partenariat (IT, EN,
ESP, PT, BG, CZ), la Mise à jour et le renouvellement d’un glossaire de genre (EN), des
Modules de formation pour l'apprentissage continu, des Rapports finales de l'entreprise (BG,
PT, IT), la Certification « EGO – Enterprise Gender Oriented” (BG, PT, IT), des
Questionnaires de « satisfaction client » (BG, PT, IT), un Rapport final de suivi et d'évaluation
(BG, PT, IT), des Protocoles/accords pour l'égalité des sexes, un Guide actualisé et révisé
pour les parents qui travaillent (EN), un Recueil sur les mesures d'égalité (IT, EN), un Court
métrage sur les activités pilotes menées dans chaque pays (IT, EN), une Brochure illustrée
du projet (IT, EN), des Graphiques et formulaires pour la collecte d'informations et le
monitorage (IT, EN).
Page Web du projet: www.progettoego.eu
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EGO - Enterprise Gender Oriented (2009-1-IT1-LEO05-00241)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

PROVINCIA DI LIVORNO
LIVORNO
Toscana
IT-Italie
Institution publique
http://www.provincia.livorno.it

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

STEFANO SIMM
PIAZZA DEL MUNICIPIO 4
LIVORNO
IT-Italie

Téléphone:

+ 39 0586 257261

Fax:

+ 39 0586 257359

E-mail:
Site internet:

s.simm@provincia.livorno.it, provincia.sviluppo@provincia.livorno.it
http://www.provincia.livorno.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6946
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EGO - Enterprise Gender Oriented (2009-1-IT1-LEO05-00241)

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

Provincia di Livorno Sviluppo srl
Livorno
Toscana
IT-Italie
Autres
http://plis.it

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Maria Giovanna Lotti
Piazza del Municipio, 4
Livorno
IT-Italie

Téléphone:

+ 39 0586 257226

Fax:

+39 0586 257359

E-mail:
Site internet:

provincia.sviluppo@provincia.livorno.it
http://www.plis.it
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EGO - Enterprise Gender Oriented (2009-1-IT1-LEO05-00241)

Partenaire
Partner 1
Nom:

Asociacion de Mujeres Empresarias de Cooperativas

Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.amecoop.es

Partner 2
Nom:

Sociedade Portuguesa de Inovacao

Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.spieurope.eu

Partner 3
Nom:

European Center for Quality Ltd

Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.ecq-bg.com

Partner 4
Nom:

Union de Cooperativas Madrilenas de Trabajo Asociado

Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.ucmta.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6946
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EGO - Enterprise Gender Oriented (2009-1-IT1-LEO05-00241)

Partenaire
Partner 5
Nom:

Agenzia Nazionale Certificazione Componenti e Prodotti srl

Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.anccp.it

Partner 6
Nom:

ACZ, spol. s r. o.

Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.aczprace.cz

Partner 7
Nom:

CIVITA SRL

Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.civitasrl.it

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:

PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO Srl
Livorno

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.plis.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6946
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EGO - Enterprise Gender Oriented (2009-1-IT1-LEO05-00241)

Données du projet
check list for self evaluation ENG.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6946/prj/check%20list%20for%20self%20evaluation%20ENG.doc
Check list for evaluation is a self evaluation list of questions related to the standard EGO, addressed to companies and stakeholders for the
ADO implementation towards the new standard EGO.

EGO Financial Issues EN.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/6946/prj/EGO%20%20Financial%20Issues%20EN.ppt
The project financial issues to manage the activities: a practical guide for financial reporting.

EGO Management of the project. The aspects of content.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/6946/prj/EGO%20Management%20of%20the%20project.%20The%20aspects%20of%20content.ppt
The project management of the project activities: a practical guide for partners and people involved.

EGO OVERVIEW_EN.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/6946/prj/EGO%20OVERVIEW_EN.ppt
General presentation of the project: goals,activities, tasks, times and bugdet.

EN GLOSSARY RT005-00AlphaOrder.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6946/prj/EN%20GLOSSARY%20RT005-00AlphaOrder.doc
ADO Glossary is related to ADO standard, in order to explain the terms and definitons on gender quality.

EN - STANDARD RT005-02.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6946/prj/EN%20-%20STANDARD%20RT005-02.doc
ADO Standard is the basic product of the project, the starting point for the transfer of innovation.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6946
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Produits
1

www.progettoego.eu

2

ADO Standard: basic product

3

ADO Glossary

4

EGO- Enterprise Gender Oriented
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EGO - Enterprise Gender Oriented (2009-1-IT1-LEO05-00241)

Produit 'www.progettoego.eu'
Titre: www.progettoego.eu
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: The project website is born to introduce the project to the people, to facilitate communication
and exchanges of work information among partners.
Description: The dedicated website of the project includes a presentation of EGO and of the activities, a
reserved area for the partners and support partners (the local network), a forum on line for
peer review/exchange of experiences and information. Avalaible in english and italian.
Cible: Partners, silent partners (local network), companies and trainees involved in the transfer of
innovation, people interested in the gender quality certification.
Résultat: Partner contacted, experiences exchanged, peer review during the training realized,
comparison enriched, project's activities and results spread to the public.
Domaine d'application: Country partners (IT, BG, PT, SP, CR), other Europena countries interested in the topic.
Adresse du site Internet: www.progettoego.eu
Langues de produit: italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6946&prd=1
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Produit 'ADO Standard: basic product'
Titre: ADO Standard: basic product
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: ADO (Azienda Donna Oriented) standard it's the Gender quality mark tested with the regional
project in 2006 in three cooperative companies in the area of Livorno.
Description: The ADO (Azienda Donna Oriented) standard includes a list of rules for gender quality and a
glossary with terms explanation, it's the final product of ADo regional project (2006) and the
starting product of EGO project for the transfer of innovation.
Cible: cooperatives firms with ADO certification, partners&silent partners, stakeholders, new
companies involved in the piloting experience of EGO.
Résultat: The ADO standard will be adapted and updated, increased at European level befor the
experimentation.
Domaine d'application: Country partners areas (IT, PT, SP, CR, BG).
Adresse du site Internet:
Langues de produit: italien

product files
ADO Standard
EN - STANDARD RT005-02.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6946/prd/2/2/EN%20-%20STANDARD%20RT005-02.doc

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6946&prd=2
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EGO - Enterprise Gender Oriented (2009-1-IT1-LEO05-00241)

Produit 'ADO Glossary'
Titre: ADO Glossary
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: It's the list of terma and defenitions on gender quality related to the ADo standard
Description: Glossary with the main terms and defintions about gender opportunities.
Cible: Partners, companies, stakeholders.
Résultat: The glossary as ADO result will be updated with the standard in EGO project.
Domaine d'application: Country partners (IT, PT, CR, BG, ES).
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6946&prd=3
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Produit 'EGO- Enterprise Gender Oriented'
Titre: EGO- Enterprise Gender Oriented
Type de Produit: Autres
Texte marketing: The brochure of the project contents all the information on the goals, times, budget, activities,
the partners references.
Description: Informative brochure with genereal information on the project (goals, times, budget, activities,
partners' references).
Cible: wide public, stakeholders, partners&silent partners.
Résultat: public, stakeholders and partners informed on the project.
Domaine d'application: Country partner (IT, BG, CR, PT, SP),
Adresse du site Internet:
Langues de produit: italien

product files
EGO Brochure
Depliant___EGO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6946/prd/4/2/Depliant___EGO.pdf
Informative brochure of the project

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6946&prd=4
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EGO - Enterprise Gender Oriented (2009-1-IT1-LEO05-00241)

Événements
III Meeting: Madrid 4-5.11.10
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

22.10.2010
The third meeting of the project is in Madrid, the venue of the spanish partners UCMTA and
AMECOOP. The core is the transfer of innovation.
Partners, silent partners.
Événement non public
Provincia di Livorno Sviluppo, www.plis.it, Amecoop, www.amecoop.es, UCMTA,
www.ucmta.org
4-5th November, Madrid (SP)

EGO: launch conference 23.07.2010
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

20.07.2010
The first conference of the project was in the venue of the leader, Provincia di Livorno. The
conference is aimed to inform the public about the gender quality and equal opportunities at
work, to involve the stakeholders and the companies who are giving their adhesion to the
project.
wide public, stakeholders, companies.
Événement public
Provincia di Livorno Sviluppo, www.plis.it, 0586 257257.
23rd July, livorno, Museum of Natural History.

II Meeting: Sofia 27-28.05.10
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

31.05.2010
The second meeting of the project was in Sofia, Bulgaria, hosting the ECQ partner.
Partners, stakeholders, company for the experimentation.
Événement non public
Provincia di Livorno Sviluppo, www.plis.it, European Center for Quality, www.ecq-bg.com.
27-28th May 2010, Sofia (Bulgaria).

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6946
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Événements
I Meeting: Porto 14-15.01.10
Date
Description

17.01.2010
The firts meeting of the project was on the project details presentatino to the partners, and to
the draft of the Partenership Agreement approval.

Cible

Partners, stakeholders.

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Provincia di Livorno Sviluppo, www.plis.it, Sociedade Portuguesa de Inovaçao, www.spi.pt
14-15th January 2010, Porto (Pt)
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