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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

Information sur le projet
Titre: LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail aux
PME
Code Projet: DE/10/LLP-LdV/TOI/147358
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Il n'y avait pas des rendements de qualification qui sont bon marché et quand même complet.
De plus il n'y avait pas des méthodes prometteuse pour la sensibilisation des entreprises qui
s'occupent avec la protection contre les maladies et les accidents du traivail. Une solution est
le brouillon de qualification de LABITAS. LABITAS a la amélioré avec l'optimisation de la
sécurité pour les petites entreprises. La formation d'un réseau (formation d'un pool) a pris le
transfer un charge, comme ça on a testé le brouillon de qualification en considérant les
particularités qu'on a dans chaque pays. Pour l'organisation du brouillon on a utilisé les
connaissances du tranfer.
Résumé: La situation de la protection contre les maladies et les accidents du travail est comme ça: Les
directives nationales pour la sécurité sont importantes pour les PMEs artisanales, mais on ne
l'utilise pas souvent. Il faut qu'on fait une qualification dans un but précis pour les employés.
La sécurité n'est pas intégré dans tous les pays, c'est pourqoui il y a une urgence dans les
petites entreprises avec moins de 10 employés. On a élaboré des buts et des solutions qu'on
a testé et appliqué dans un projet pour la sensibilisation de la cible. Le point central était le
transfer du brouillon de qualification avec la prise en charge concernant la technologie de la
sécurité, bonne marché, orientée de réseau et avec les soins médicaux de l'entreprise pour
les entreprises artisanales. L'expérimentation dans les pays différents et la mise à disposition
des produits avec des thèmes différent comme „best practice“, un curriculum et un manuel
pour la sécurité font circulé les diréctives de la sécurité même dans les petites entreprises. Il y
a un profil de la qualification à l'union européene qui mets l'accent sur la prise en charge du
pool avec une méthode participative pour la réalisation de la sécurité. L'échange avec les
partenaires du projet nationale et internationale a soutenu le projet. Dans les régions
allemandes on a réalisé une certification au code de l'artisanat.

Description: Le projet LABITAS a essayé de développer et tranferer un profil de la qualifitcation dans
l'union européenne pour la prise en charge des entreprises artisanales avec moins de 10
employés. Les résultats s'appuye sur le projet OASEA (l'optimisation d'avantange et la
réduction des couts pour la sécurité dans les entreprises artisanales).
L'instut du technique et de la viste d'entreprise (ITV) à Karlsruhe a développé un brouillon de
la qualification. On a testé et adapté les produits du brouillon (plus ou moins des directrives
pour les entreprises) dans des petites entreprises artisanales en Irlande, en Austriche et en
Allemagne. Pour cela on a utilisé la prise en charge du pool. On a réalisé le projet dans
plusieurs étapes:
On a fait le bilan avec tous les programs typiques du pays, avec la base juridique de la
sécurité et même l'analyse des entraves à la mise en oeuvre du transfer. Comme ça on a
trouvé une base pour la mise au point OASEA, le brouillon de la qualification d'Allemagne. De
plus il y avait la possibilité de transférer l'idée à l'autres pays.
L'échange permanent d'expériences au sein des pays pendant le projet à sécurisé le transfert
mutuel des connaissances. Il était donc nécessaire que le concept de qualification a pris en
compte les spécificités des pays concernés. Les entraîneurs sélectionné pour la phase de
démarrage étiont des multiplicateurs pour passer des nouvelles connaissances aux employés
dans la phase du test.
On a créé des produits d'information en anglais et allemands, comme un dépliant, un site
Web, un programme, une plate-forme de communication pour l'échange interne, une
brochure sur le thème „Des exemples pratiques pour la protection contres les maladies et
accidents du travail“ et manuel pour la sécurité.
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

Information sur le projet
On a fait la phase du test dans 25 entreprises en Irlande, en Autriche et en Allemagne. Cela
veut dire qu'on a fait une qualification des employés et pour ça on a utilisé des modules et
des autres aides, qu'on développé à LABITAS.
Aux ateliers on a montré comment l'utilisation de la sécurité avec l'optimisation d'avantage et
la réduction du couts pourrait être quand on regarde des particularités nationales. Le
programme mis en commun les résultats et l'expérience avec une aide concrète aux contenus
éducatifs et des méthodes en mettant l'accent surla prise en charge du pool.
Le programme mis en commun les résultats et l'expérience avec une aide concrète aux
contenus éducatifs et des méthodes en mettant l'accent sur les soins piscine. Ainsi, il est
applicable dans toutes les industries et dans toute l'Europe.
L'évaluation après l'épreuve dans la pratique, a assuré la qualité et l'efficacité des concepts
de formation éprouvés. Les résultats ont ensuite été transférés à un profil de qualification de
base pour inclusion dans le cadre national de qualifications et a élaboré un cadre d'évaluation
pour les points ECVET attribués. Le programme qui en résulte est de servir à l'avenir dans le
cadre de la formation en entreprise et l'amélioration de la pratique de la santé et sécurité au
travail. La certification selon la code de l'artisanat en Allemagne a été lancé. Un accord de
coopération conclu avec un partenaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie
Magdeburg utilisé pour définir le contenu de sommets est, de l'industrie et d'ouvrir
indéfiniment applicable.
Diffusion et exploitation des résultats sont les réseaux existants des associations et des
organisations dans lesquelles les PME organisées ou sont affiliés. Grâce à une
communication ciblée et la coopération avec les associations, sociétés et organisations, les
multiplicateurs sont beaucoup activées simultanément, les produits développés pour amener
les publics cibles. L'accent est mis sur les organisations centrales telles que: ZDH
(Confédération allemande de l'artisanat et ZVSHK (Association centrale de plomberie, de
chauffage, de l'air) en Allemagne, l'AUVA (Workers 'Compensation Board) et le groupe de
travail fédéral métal Guilde électrique voiture médicale En Autriche et le CRAC (toiture et
Entrepreneurs revêtement Association) en Irlande. outre, il existe des possibilités de diffusion
à travers des documents d'information dans le membre et l'échange d'expériences lors de
conférences. particulièrement prometteurs et l'implication des praticiens, qui rendent compte
de l '«avant et après» aux prestations de transparence dans le fonctionnement ne. Même sur
la qualité Nouvelle Initiative du travail du ministère des Affaires sociales et du Travail et le
réseau intégré de consultants sur une diffusion nationale et de l'industrie ouverte des leçons
apprises et des produits est possible. a propos du réseau régional INQA acquérir une
expérience de décideurs et de la connaissance demande de poursuite indépendante
d'utilisation.

Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Qualité
*** Développement durable
*** Formation tout au long de la vie
*** Validation, transparence, certification
*** Entreprise, TPE, PME
*** Égalité des chances
Sectors: *** Activités Extra-Territoriales
*** Activités de Services Administratifs et de Soutien
** Enseignement
Types de Produit: Transparence et certification
Site Internet
Méthodes d'évaluation
Méthodes de distribution
Information sur le Les produits du projet sont :
produit:
1. un brouillons de qualification avec des modules pour la prise en charge du pool
2. un brouillon participative qui concerne plus le projet soi-même
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6948
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

Information sur le projet
3. une certification nationale
4. un manuel de la protection contre les accidents au travail
5. un prospectus
6. une site de web
7. un brochure de"Best practice"
8. le bilan de la sécurité dans tous les pays participants
9. un brouillon pour l'octroi des points de rendement
10.des aides comme un plan orienté pour chaque année
Les produits sont disponible en anglais et allemand.
Page Web du projet: http://www.labitas.eu/
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

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

Bildungsverbund Haustechnik Sachsen Anhalt e.V.
Magdeburg
Magdeburg
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.bvht.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Petra Laabs
Gustav-Ricker-Str. 62
Magdeburg
DE-Allemagne

Téléphone:

0049391 62696-58

Fax:

0049391 62696-43

E-mail:
Site internet:

p.laabs@bvht.de
http://www.bvht.de
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

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

Bildungsverbund Haustechnik Sachsen Anhalt e.V.
Magdeburg
Magdeburg
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.bvht.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Petra Laabs
Gustav-Ricker-Str. 62
Magdeburg
DE-Allemagne

Téléphone:

0049391 62696-58

Fax:

0049391 62696-43

E-mail:
Site internet:

p.laabs@bvht.de
http://www.bvht.de
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ZAGG GmbH .
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Institution de recherche
http://www.zagg.de

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:

German-Irish Chamber of Industry and Commerce
Dublin 2
Dublin

Pays:

IE-Irlande

Type d'organisation:

Chambre

Site Internet:

http://irland.ahk.de

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

IFA Internationaler Fachkräfteaustausch
Wien
Vienna
AT-Autriche
Association/organisation non gouvermentale
http://www.ifa.or.at
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

Données du projet
Broschüre Beispiele guter Praxis.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prj/Brosch%C3%BCre%20Beispiele%20guter%20Praxis.pdf

Labitas Flyer Deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prj/Labitas%20Flyer%20Deutsch.pdf

Labitas Flyer English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prj/Labitas%20Flyer%20English.pdf

Mustervertrag Poolbetreuung Deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prj/Mustervertrag%20Poolbetreuung%20Deutsch.pdf

Product 12- Transfer Concept.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prj/Product%2012-%20Transfer%20Concept.pdf

Product 1 - Basic for the development of a training concept.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prj/Product%201%20%20Basic%20for%20the%20development%20of%20%20a%20%20training%20concept.pdf

Product 2 - Qualification concept (Manual).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prj/Product%202%20-%20Qualification%20concept%20%20%20%28Manual%29.pdf

Product 4 - Qualification concept - Curriculum.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prj/Product%204%20-%20Qualification%20concept%20-%20Curriculum.pdf

Product 7 - Qualification and assessment framework.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prj/Product%207%20-%20Qualification%20and%20assessment%20framework.pdf

Product 8 - Model for qualification.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prj/Product%208%20-%20Model%20for%20qualification.pdf

Product 9 - Allocation of Credit Points according to ECVET.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prj/Product%209%20-%20Allocation%20of%20Credit%20Points%20according%20to%20ECVET.pdf
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

Données du projet
Produkt 12 - Verwertungskonzept.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prj/Produkt%2012%20-%20Verwertungskonzept.pdf

Produkt 1 - Bestandsaufnahme bestehender länderspezifischer Programme.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prj/Produkt%201%20%20Bestandsaufnahme%20bestehender%20l%C3%A4nderspezifischer%20Programme.pdf

Produkt 2 - Weiterentwicklung des NOAH Qualifizieurngskonzeptes (Manuel).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prj/Produkt%202%20%20Weiterentwicklung%20des%20NOAH%20Qualifizieurngskonzeptes%20%28Manuel%29.pdf

Produkt 4 - Qualifizierungslehrgang-Curriculum für Trainer.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prj/Produkt%204%20-%20Qualifizierungslehrgang-Curriculum%20f%C3%BCr%20Trainer.pdf

Produkt 7 - Qualifikations- und Bewertungsrahmen.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prj/Produkt%207%20-%20Qualifikations-%20und%20Bewertungsrahmen.pdf

Produkt 8 Anbietermodell.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prj/Produkt%208%20Anbietermodell.pdf

Produkt 9 - Konzept zur Vergabe von Leistungspunkten.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prj/Produkt%209%20-%20Konzept%20zur%20Vergabe%20von%20Leistungspunkten.pdf
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

Produits
1

Das train-the-trainer Qualifizierungskonzept im Arbeits- und Gesundheitsschutz DE

2

Das train-the-trainer Qualifizierungskonzept im Arbeits- und Gesundheitsschutz EN

3

Projektflyer DE

4

Projektflyer EN

5

Projekt Webseite

6

Project Homepage

7

Mustervertrag - Poolbetreuung

8

Jahreskoordinierungsplan für das betriebliche Arbeits- und Gesundheitsmanagement

9

Qualification in work and health protection in SME
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

Produit 'Das train-the-trainer Qualifizierungskonzept im Arbeits- und
Gesundheitsschutz DE'
Titre: Das train-the-trainer Qualifizierungskonzept im Arbeits- und Gesundheitsschutz DE
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Mit dem train-the-trainer-Seminar bzw. der Multiplikatoren-Schulung wurden die
Voraussetzungen für eine einheitliche, standardisierte Qualifikation von Trainerinnen und
Trainern verschiedener Länder, Professionen und Disziplinen geschaffen.
Description: Das Manual ist ein unterstützendes Material für die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren bei
der praktischen und qualitätsabgestimmten Vermittlung von Inhalten und Methoden.
Cible: Das vorliegende Manual richtet sich ausschließlich an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren,
die Fach- und Führungskräfte in Kleinstbetrieben der Bauwirtschaft mit weniger als 10
Beschäftigten zum Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz qualifizieren.
Résultat: Qualifizierte Mitarbeiter und Multiplikatoren im Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Domaine d'application: Das Manual soll die Teilnehmenden befähigen,
- eine Weiterbildung betrieblicher Führungskräfte (Organisation, Information, Umsetzung,
Auswertung) nach einem vorgegebenen Standard durchführen zu können und
- im Vorfeld sach- und zielgerichtet interessierte Betriebe zu informieren und zu regionalen
und/oder branchenspezifischen Netzwerken im Rahmen der Weiterbildung
zusammenzuführen.
Adresse du site Internet: www.labitas.eu
Langues de produit: allemand

product files
Qualifizierungskonzept DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prd/1/1/Qualifizierungskonzept%20DE.pdf
Qualifizierungskonzept DE

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6948&prd=1
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

Produit 'Das train-the-trainer Qualifizierungskonzept im Arbeits- und
Gesundheitsschutz EN'
Titre: Das train-the-trainer Qualifizierungskonzept im Arbeits- und Gesundheitsschutz EN
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: With the "train-the-trainer seminar" or "training of multipliers", the basis for a standardized
qualification for trainers from different countries and with different professions and disciplines
was created.
Description: The manual is a supporting material for the multipliers in the practical and quality-adjusted
placement of content and methods.
Cible: This manual is aimed exclusively at multipliers, qualify the professionals and managers in
small companies in the construction industry with fewer than 10 employees on occupational
safety and health.
Résultat: Qualified staff and trainers in occupational health and safety.
Domaine d'application: The manual will enable the participants:
- To conduct a training company executives (organization, information, implementation,
evaluation) for a given standard and can
- Being informed in advance and properly targeted and interested companies to bring
together regional and / or industry-specific networks in the context of continuing education.
Adresse du site Internet: www.labitas.eu
Langues de produit: anglais

product files
Qualifizierungskonzept EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prd/2/1/Qualifizierungskonzept%20EN.pdf
Qualifizierungskonzept EN
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

Produit 'Projektflyer DE'
Titre: Projektflyer DE
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Projektflyer
Description: Der Flyer beinhaltet eine allgemeine Beschreibung des Projektes, die Kontaktdaten der
Partner und die einzelnen Qualifizierungsmodule.
Cible: Multiplikatoren und Mitarbeiter in KMU´s unter 10 Mitarbeiter in der Baubranche
Résultat: Gewinnung von Teilnehmern für die Erprobungsphase je Land.
Domaine d'application: Der Flyer dient der Teilnehmerakquise in der Erprobungsphase und zur Verbreitung der
Projektinformation.
Adresse du site Internet: www.labitas.eu
Langues de produit: allemand

product files
Projektflyer DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prd/3/1/Projektflyer%20DE.pdf
Projektflyer DE
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

Produit 'Projektflyer EN'
Titre: Projektflyer EN
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Project Flyers
Description: The flyer includes a general description of the project, the contact of the partners and the
individual training modules.
Cible: Multipliers and employees in SMEs under 10 employees in the construction industry
Résultat: Extraction of participants for the trial phase for each country.
Domaine d'application: Der Flyer für die Akquisition von Teilnehmern für die Erprobungsphase und
Projektinformationen zu verbreiten.
Adresse du site Internet: www.labitas.eu
Langues de produit: anglais

product files
Projektflyer EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prd/4/1/Projektflyer%20EN.pdf
Projektflyer EN

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6948&prd=4
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

Produit 'Projekt Webseite'
Titre: Projekt Webseite
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Die Webseite beinhaltet eine allgemeine Beschreibung des Projektes, die Kontaktdaten der
Partner und die einzelnen Qualifizierungsmodule.
Description: Webseite
Cible: KMU´s und interessierte nationale und internationale Netzwerkpartner
Résultat: Verbreitung der Projektergebnisse
Domaine d'application: Kommunikation mit Partnern intern und mit interessierten Netzwerkpartnern und KMU`s
(Zielgruppe)
Adresse du site Internet: www.labitas.eu
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6948&prd=5
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

Produit 'Project Homepage'
Titre: Project Homepage
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Project Homepage
Description: The home page includes a general description of the project, contacts of the partner and the
individual training modules.
Cible: SME's and interested national and international network partners
Résultat: Dissemination of project results
Domaine d'application: Communication with partners internally and with interested network partners and SME `s
(target group)
Adresse du site Internet: www.labitas.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6948&prd=6
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

Produit 'Mustervertrag - Poolbetreuung'
Titre: Mustervertrag - Poolbetreuung
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Mustervertrag zur Vereinbarung über die sicherheitstechnische Betreuung
Description: Im Vertrag werden die Vertragspartner und jeweiligen Zuständigkeiten beschrieben.
Cible: KMU´s unter 10 Mitarbeiter in der Baubranche
Résultat: Sicherung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den KMU`s
Domaine d'application: Im Rahmen der Poolbetreuung wird dieser Vertrag mit den beteiligten KMU`s zur Umsetzung
der Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz abgeschlossen
Adresse du site Internet: www.labitas.eu
Langues de produit: allemand

product files
Mustervertrag.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prd/7/1/Mustervertrag.pdf
Mustervertrag

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6948&prd=7
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

Produit 'Jahreskoordinierungsplan für das betriebliche Arbeits- und
Gesundheitsmanagement'
Titre: Jahreskoordinierungsplan für das betriebliche Arbeits- und Gesundheitsmanagement
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Im Jahreskoordinierungsplan werden je Unternehmen alle Maßnahmen zum Arbeits- und
Gesundheitsschutz festgelegt.
Description: Im Jahreskoordinierungsplan werden u. a. geplante Weiterbildungen je Mitarbeiter,
Fitnessaktivitäten und Aktivitäten zur Entspannung festgelegt.
Cible: KMU`s unter 10 Mitarbeiter in der Baubranche
Résultat: mögliche Ergebnisse:
Verbesserung des Arbeitsklimas, Verbesserung der Mitarbeitermotivation, Reduzierung des
Krankenstandes
Domaine d'application: Maßnahmeplan für Mitarbeiter in KMU`s - praktische Anwendung von Arbeits- und
Gesundheitsschutzmaßnahmen
Adresse du site Internet: www.labitas.eu
Langues de produit: allemand

product files
Jahreskoordinierungsplan.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prd/8/1/Jahreskoordinierungsplan.pdf
Jahreskoordinierungsplan

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6948&prd=8
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

Produit 'Qualification in work and health protection in SME'
Titre: Qualification in work and health protection in SME
Type de Produit:
Texte marketing: Description of work and health protection in Ireland, Germany and Austria
Description: Detailed description of national systems in the area of occupational safety and health among
others as a basis for developing training modules
Cible: Professionals in occupational safety and healt
Résultat: analysis consisted
Domaine d'application: Basis for subsequent processing of the project related work packages
Adresse du site Internet: www.labitas.eu
Langues de produit: anglais

product files
LABITAS Qualification in SME.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6948/prd/9/1/LABITAS%20Qualification%20in%20SME.pdf
Qualification in work and health protection in SME

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6948&prd=9
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

Événements
Abschlussveranstaltung - Arbeitstreffen in Magdeburg, Deutschland
Date
Description
Cible
Public

26.11.2012
Abstimmung zum Verlauf des Projektes und der bereits entwickelten Projektergebnisse,
Besprechung der Projektabrechnung
Projektpartner
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

2 Tage im August 2012 in Magdeburg

Abschlußtreffen
Date
Description

Cible
Public

26.11.2012
Treffen der Projektpartner zur Präsentation der Ergebnisse, Vorstellung der Ergebnisse
externen Experten, Diskussion zur Nachhaltigkeit und weiteren Kooperation
Projektpartner, externe Experten
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

November 2012 Wien, Österreich

Klausurworkshop internation
Date

24.09.2012

Description

workshop zu Produkten

Cible

alle Partner (außer AT)

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Dublin

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6948
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

Événements
nationales Arbeitstreffen, TrainerSeminar
Date

12.07.2012

Description
Cible
Public

Trainer, nationale Partner
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Expertenworkshop Wien
Date
Description

09.07.2012
externe Experten Befragung

Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Wien

train the trainer Dublin
Date

26.06.2012

Description
Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6948
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

Événements
Projektpartnertreffen
Date
Description
Cible
Public

04.05.2012
internationales Treffen Abstimmung aller Arbeitspakete, Zeitplanung, Lösung Östereich nach
Ausscheiden von art of work
ZAGG, AKH Dublin
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Berlin

nationales Arbeitstreffen Berlin
Date
Description
Cible
Public

02.04.2012
Partnerwechsel, Aufgabenbesprechnung
Partner ZAGG
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Berlin

nationales Arbeitstreffen
Date
Description
Cible
Public

21.02.2012
Abstimmung Ergänzungen Zwischenbericht, Sicherstellung der Arbeitspakete gemäß Zeitplan
Partner ZAGG
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

21.2.2012 Magdeburg

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6948
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

Événements
nationales Arbeitstreffen
Date
Description
Cible
Public

03.02.2012
Arbeitspaket 5 Abstimmung, Partnerwechsel
Projektpartner
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

3.2.2012

workshop
Date
Description

25.01.2012
workshop

Cible

Experten, KMU, Innung

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

25. und 26.1. 2011 Wien

workshop
Date
Description
Cible
Public

06.12.2011
Expertenworkshop, Trainerseminar
Experten Irland, Trainer
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

6.12.2011 Dublin

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6948
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

Événements
Arbeitstreffen in Dublin, Irland
Date
Description
Cible
Public

04.12.2011
Abstimmung zum Bearbeitungsstand der jeweiligen Arbeitspakete, Weitere Planung der
Aktivitäten
alle Partner
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

04.-07.12.11 AHK in Dublin, Irland

Arbeitstreffen in Wien, Österreich
Date
Description
Cible
Public

02.11.2011
Besprechung der ersten Ergebnisse, Abstimmung zu geplannten Arbeitspaketen
Projektpartner
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

02.-04.11.2011 in Wien, Österreich

nationales Arbeitstreffen
Date
Description
Cible
Public

13.07.2011
Abstimmung Zeit- und Meilensteinplan, Qualitätssicherung
itb,
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

13.7.2011, Karlsruhe

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6948
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

Événements
nationales Arbeitstreffen Magdeburg
Date
Description
Cible
Public

25.01.2011
Arbeitspakete 1 und 2, Abstimmung
itb Projektpartner, externer Evaluator, Vertragnehmer
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

25.1.2011 Magdeburg

Kick-Off Meeting
Date
Description

02.11.2010
Kick-Off Meeting
Themen:
1. Begrüung und Vorstellung der Projektteilnehmer
2. Berichte der Partner - erste Einschätzung der gegenwärtigen Situation im Arbeits- und
Gesundheitsschutz
3. Besprechung des Zeitplanes und der Arbeitspakete, Festlegung der Zuständigkeiten
4. Hinweise zur administrativen und finanziellen Projektabrechnung

Cible
Public

Projektpartner
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Anreise 01.11.2010 bis 18.00 Uhr
"Hotel in der grünen Zitadelle von Magdeburg", in Magdeburg
02.11.2010 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr Fachprogramm
03.11.2010 individuelle Abreise

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6948
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LABITAS – Qualification pour la protection contres les maladies et accidents du travail
aux PME (DE/10/LLP-LdV/TOI/147358)

Événements
Arbeitstreffen in Magdeburg, Deutschland
Date
Description
Cible
Public

18.10.2010
Arbeitstreffen der deutschen Partner zur ersten Abstimmung und Planung der Kick-Off
Veranstaltung
deutsche Partner
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

18.10.2010 von 13.00 bis 16.00 Uhr in Magdeburg

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6948
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