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Information sur le projet
Titre: Trans-SAETO
Code Projet: LLP-LdV-TOI-2008-LI-164.602
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: LI-Liechtenstein
Accroche marketing: Trans-SAETO assure le transfert et la validation d’une solution logicielle servant à l’autoévaluation des établissements de formation dans de nouvelles régions et pour de nouvelles
catégories d’utilisateurs. Le projet a pour objectif de développer les matériaux de support afin
d’introduire rapidement et simplement l’idée d’excellence dans le secteur de la formation.
Résumé: En matière de formation professionnelle, initiale et continue, la gestion de la qualité est l’un
des principaux thèmes du processus de Copenhague. L’objectif est de rendre plus
transparents les différents parcours de formation européens et donc de faire en sorte que la
performance des différents pays en matière de formation suscite plus de confiance sur le
marché de l’emploi européen.
Après le fléchissement de la vague ISO dans les années 90, le modèle d’excellence de
l’EFQM est devenu l’un des modèles les plus appréciés dans le domaine de la formation de
par son approche discursive de la qualité. Le projet Leonardo da Vinci SAETO (LI-05-B-F-PP164510) a donc développé, pour l’auto-évaluation des établissements de formation, un
support logiciel qui transfère l’approche et le langage du modèle EFQM dans les données du
secteur de la formation tout en formulant les bases d’un manuel ISO 9001/4 à partir d’une
seule et même évaluation. Ce logiciel s’accompagne d’un module e-Learning.
En raison de l’autonomie nationale et parfois même régionale des acteurs européens de la
formation, il est indispensable pour tester la solution de la valider dans le plus grand nombre
possible de pays et régions afin de disposer de références pour sa diffusion ultérieure. Dans
cette optique, le projet vise, lors des tests en terrain au Liechtenstein, à atteindre plus de 50
% des établissements de formation publics, en associant au moins 8 utilisateurs pilotes dans
chaque pays partenaire. Le projet vise également à soutenir le système dual, principalement
répandu dans les écoles professionnelles de la partie germanophone de l’Europe.
Parallèlement à la validation par les utilisateurs pilotes, le projet adapte la solution SAETO
existante aux conditions linguistiques et culturelles des régions qui viennent d’arriver et ajoute
à la solution logicielle une enquête de satisfaction des établissements de formation avec les
écoles (professionnelles) participant au système dual. Un autre effet est le remaniement du
module e-Learning dans le but de mieux prendre en compte les besoins des débutants dans
le modèle d’excellence. Pour la mise en œuvre, l’un des partenaires est un institut
universitaire spécialisé dans le télé-apprentissage.
Avec ce pilotage, il s’agit également de soutenir la mise en oeuvre d’EQUARF (European
Quality Assurance Reference Framework) à l’échelle européenne en créant des applications
de référence internationales.

Description: Le projet repose sur la volonté européenne de mettre en place une approche commune,
continue et systématique de la qualité dans tous les États membres, à tous les niveaux et sur
tous les parcours de la formation initiale et continue. Il se base sur les résultats de SAETO
(un précédent projet Leonardo da Vinci). Pour la mise en œuvre, les actuels partenaires
adoptent différentes positions : le Liechtenstein, qui a participé au transfert du premier projet
et bénéficie déjà d’une expérience pilote, est le premier pays à essayer de mettre en place
une solution nationale sur la base d’un logiciel ; en Autriche, les expériences acquises à ce
jour se limitent à la version industrielle du logiciel, son adaptation et sa mise en œuvre dans
le domaine de la formation étant une nouveauté ; en Slovénie par contre, il n’existe encore
aucune expérience avec cette solution logicielle, tous secteurs confondus. En Allemagne, le
deuxième pays ayant contribué au transfert, des tests en terrain supplémentaires sont
réalisés à petite échelle pour valider également les nouvelles fonctions.
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Information sur le projet
Ces tests d’envergure en terrain permettent une validation internationale qui a pour objectif
d’adapter le mieux possible le logiciel aux conditions locales afin que les utilisateurs puissent
adopter la solution rapidement et sans problème.
En raison de leurs différentes situations, les partenaires du consortium disposent de
connaissances et de compétences variées qui se complètent très bien et permettront
d’appliquer les optimisations ciblées à la solution SAETO.
Dans ce contexte, le projet Trans-SAETO va non seulement permettre de transférer la
solution existante, compatible EQARF, dans les nouvelles régions, mais également contribuer
à ce que la solution SAETO soit développée, affinée et adaptée aux conditions nationales.
Les groupes d’utilisateurs envisagés sont des prestataires du domaine de la formation
professionnelle, initiale et continue, qui souhaitent développer leur organisation, visent une
plus grande transparence et un meilleur contrôle des prestations offertes ou, pour des raisons
extérieures, ont besoin d’un certificat de qualité EFQM ou ISO. Etant donné les conditions
imposées par l’EQARF, le nombre de ces structures ne va cesser d’augmenter.
En tant que personnes, les utilisateurs de la solution SAETO se répartissent en deux groupes
: les managers qui font partie de la direction de la structure concernée, et les formateurs qui
sont en relation directe avec les « clients » (personnes en formation, élèves, étudiants,
participants à des séminaires, etc.) dont ils voudraient savoir s’ils sont satisfaits des
prestations proposées.
D’autres utilisateurs indirects sont les intervenants des prestataires de la formation initiale et
continue, qui sont tenus par leur activité quotidienne et qui, de par leur contribution aux
sondages de satisfaction, peuvent désormais participer au développement de l’organisation.
Cela conduira à terme à un paysage plus homogène de la qualité en Europe et, par suite, à
une plus grande compétitivité européenne.

Thèmes: *** Qualité
*** Formation initiale
** Développement durable
** Enseignement supérieur
** Entreprise, TPE, PME
* Divers
* Formation tout au long de la vie
* Formation continue
Sectors: *** Enseignement
Types de Produit: Autres
Site Internet
Méthodes d'évaluation
Modules
CD-ROM
Information sur le La solution SAETO est composée d’une série de modules logiciels, qui soutiennent une
produit: approche graduelle de la qualité, pour une auto-évaluation selon CAF ou EFQM, et sont
entièrement compatibles avec EQARF et les exigences des normes ISO 9001 et 9004.
On a réduit la complexité des modèles pour les « débutants » et le choix terminologique a été
adapté au secteur de la formation. Par contre, les versions destinées aux « avancés » et «
experts » utilisent de plus en plus les textes originaux sous licence du modèle d’excellence.
Des modules supplémentaires prennent en charge une série de sondages de satisfaction
s’adressant aux différents groupes d’intervenants, ainsi qu’un processus d’optimisation
continu.
Le logiciel est complété par des documents de coaching et de formation qui facilitent la
formation de l’utilisateur final. Tous les résultats sont réunis dans un ouvrage, publié par
Bertelsmann sous le titre « IQM - Integriertes Qualitätsmanagement in der Aus- und
Weiterbildung, 3.Auflage ».

Page Web du projet: www.saeto.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

KMU-Zentrum der Hochschule Liechtenstein
Vaduz
Liechtenstein
LI-Liechtenstein
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.kmu-zentrum.li/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Carl-Andreas Dalluege
Unterriethstr. 35
Wiesbaden
DE-Allemagne
+49 611 5100417

Fax:
E-mail:
Site internet:

cad@ibk.eu
http://www.ibk.eu
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

KMU-Zentrum der Hochschule Liechtenstein
Vaduz
Liechtenstein
LI-Liechtenstein
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.kmu-zentrum.li/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Carl-Andreas Dalluege
Unterriethstr. 35
Wiesbaden
DE-Allemagne
+49 611 5100417

Fax:
E-mail:
Site internet:

cad@ibk.eu
http://www.ibk.eu
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Donau Universität Krems
Lower Austria
AT-Autriche
Organisation d'employeurs

Site Internet:

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

MIK Slovenia
Slovenija
SL-Slovénie
Organisation d'employeurs

Site Internet:

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

TU Dortmund - Sozialforschungsstelle Dortmund
Nordrhein-Westfalen
DE-Allemagne
Institution de recherche

Site Internet:
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Produits
1

SAETO Basic Assessment
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Produit 'SAETO Basic Assessment'
Titre: SAETO Basic Assessment
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Free software solution for the initial self-assessment of education and training organisations
Description: A strongly simplyfied self-assessment tool based ob both CAF and the EFQM Excellence
Modell that allows for a fast and easy evaluation of an organisation that is powerfull enough to
allow for the basic formal recognition according to the European rating system of EFQm and
which is consisten with the requirements of EQUARF
Cible: The management of any kind of Education or Training Organisation
Résultat: Stable running piece of software used by over 200 organisations before the end of the project
Domaine d'application: Management of schools, universities or private training organisations
Adresse du site Internet: www.ibk.eu
Langues de produit: allemand
anglais
français
italien
letton
néerlandais
slovaque
slovène
espagnol
turque

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7001&prd=1

8

Trans-SAETO (LLP-LdV-TOI-2008-LI-164.602)

Project Tags
The project belongs to the following group(s):
Best Projects (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/MMVII)
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