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Specialisterne Iceland-SPICE (2010-1-IS1-LEO05-00579)

Information sur le projet
Titre: Specialisterne Iceland-SPICE
Code Projet: 2010-1-IS1-LEO05-00579
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: IC-Islande
Accroche marketing: L’objectif de ce projet est de fournir un emploi durable aux personne atteintes de troubles du
spectre autistique (TSA) in Islande, au Royaume Uni et en Allemagne, en transférant le savoir
-faire et les méthodes spécifiques développées et déployées par l’entreprise Specialisterne
au Danemark.
Résumé: Il y une sous-représentation significative des individus atteints de TSA dit « de haut niveau »
au sein de la population active mondiale. Specialisterne Danemark a développé et implanté
une méthode spécifique visant à former des personnes atteintes de TSA afin de leur
permettre de s’insérer sur le marché de l’emploi en prenant en compte leurs besoins
spécifiques, et leur permettant de bénéficier de salaires compétitifs. Ce projet a donc pour
objectif d’utiliser le savoir-faire danois afin d’identifier des opportunités professionnelles
concrètes pour les individus atteints de TSA.
Description: SPICE est un projet collaboratif entre l’Islande, le Danemark, l’Ecosse et l’Allemagne visant
au transfert de l’innovation développée par Specialisterne au Danemark.
En succédant dans la réplication du modèle danois de Specialisterne au sein de ces pays, ce
projet fournira un emploi à des individus atteints de TSA qui jusqu’à présent ne peuvent
s’inscrire comme contributeurs actifs de la société, à travers une activité professionnelle et un
salaire compétitif. Le projet aboutira sur la création d’une entreprise à but non lucratif qui
emploiera des personnes atteintes de TSA en créant les emplois associés en Islande, au
Royaume-Uni et en Allemagne.
Le consortium associé au projet consiste en six partenaires implantés dans les quatre pays
cités précédemment. En utilisant les forces de chacune de ces parties (méthodes de
formation éprouvées, expérience internationale, assurance qualité, expertise financière,
expérience pédagogique et d’intégration sociale), le consortium sera en mesure d’assurer le
succès du projet entrepris.
Chacun des pays inclus dans le projet emploiera des personnes atteintes de TSA au sein
d’une structure opérationnelle disposant de finances saines, permettant aux individus
concernés de sortir de leur handicap. Cette insertion professionnelle permettra d’améliorer la
qualité de vie des personnes atteintes de TSA dit « de haut niveau », tout en mettant à
disposition de l’industrie informatique des compétences hautement spécialisées. Ce
programme s’inscrit donc dans un triple impact d’enrichissement de nos sociétés, de
promotion et de compréhension de la diversité, et de promotion de l’égalité des personnes
handicapées.
Le succès de Specialisterne Danemark est le socle commun de l’adaptation et du transfert
d’un savoir-faire et de méthodologies innovantes au sein des trois pays participants. Une
réplication du modèle danois accomplie avec succès a le potentiel d’être valorisé comme un
exemple en Europe ou auprès d’autres groupes d’individus souffrant d’un désavantage sur le
marché du travail.
Thèmes: *** Marché du travail
*** Égalité des chances
** Validation, transparence, certification
** Orientation professionnelle
** Accès pour les personnes moins favorisées
** Formation continue
** Formation initiale
* TIC
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Information sur le projet
Sectors: *** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
*** Santé Humaine et Action Sociale
** Information et Communication
** Enseignement
Types de Produit: Matériel d'apprentissage
Programme/curriculum
Site Internet
Méthodes d'évaluation
Description de nouveaux métiers
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Autres
Information sur le Specialist People Foundation (SPF) fournira le savoir-faire accumulé par les six années
produit: d’expérience de sa filiale danoise et assistera les pays partenaires dans le transfert des
connaissances et leur implémentation dans le contexte local.
SPF propose une méthode d’évaluation, de formation et d’habilitation d’individus atteints de
TSA en les aidant à intégrer durablement le marché du travail. La prestation délivrée par SPF
inclura les éléments suivants, tirés du modèle opérationnel de Specialisterne Danemark :
•Le manuel opérationnel
•Le modèle de gestion des ressources humaines
•les méthodes documentées d’évaluation, de formation et de management opérationnel
•Une base de connaissance collaborative en ligne
•Des formations proposées par les équipes de Specialisterne Danemark et de SPF
SPF coordonnera également l’échange de connaissances, de méthodes et de savoir-faire
entre ses partenaires existants et à venir.

Page Web du projet: https://sites.google.com/site/specialisterne20102012/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:

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

Thjonustumidstod Laugardals og Haaleitis / The Service Centre of Laugardalur and Haaleiti
(there are 6 Service Centres in Reykjavík and they are a part of the Reykjavík, Division of
Welfare services
Reykjavik
Ísland
IC-Islande
Autres
http://www.reykjavik.is

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Birgir Jóhannsson
Síðumúli 39
Reykjavik
IC-Islande

Téléphone:

+354 411 1543

Fax:

+354 411 1599

E-mail:
Site internet:

birgir.johannsson@reykjavik.is
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Coordinateur
Nom:
Ville:

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

Thjonustumidstod Laugardals og Haaleitis / The Service Centre of Laugardalur and Haaleiti
(there are 6 Service Centres in Reykjavík and they are a part of the Reykjavík, Division of
Welfare services
Reykjavik
Ísland
IC-Islande
Autres
http://www.reykjavik.is

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Birgir Jóhannsson
Síðumúli 39
Reykjavik
IC-Islande

Téléphone:

+354 411 1543

Fax:

+354 411 1599

E-mail:
Site internet:

birgir.johannsson@reykjavik.is
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Partenaire
Partner 1
Nom:

Serfraedingarnir ses

Ville:
Pays/Région:

Reykjavik
Ísland

Pays:

IC-Islande

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.serfraedingarnir.is

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

Specialist People Foundation
Ballerup
Kobenhavns Amt
DK-Danemark
Autres
http://www.specialistpeople.com

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

Specialisterne Scotland
Glasgow
Scotland
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.specialisternescotland.org

Partner 4
Nom:

Specialisterne Munich

Ville:
Pays/Région:

Munich
Lower Bavaria

Pays:

DE-Allemagne

Type d'organisation:

Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)

Site Internet:
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Specialisterne Denmark
Ballerup
Kobenhavns Amt
DK-Danemark
Autres
http://www.specialisterne.dk
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