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AQUA-RET 2 - formation professionnelle en technologies des énergies renouvelables
marines (LLP/LdV/TOI/2009/IRL-515)

Information sur le projet
Titre: AQUA-RET 2 - formation professionnelle en technologies des énergies renouvelables
marines
Code Projet: LLP/LdV/TOI/2009/IRL-515
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: IE-Irlande
Accroche marketing: Objectifs Aqua-RET2 et les objectifs étaient: 1) d'identifier les besoins du marché du travail du
secteur de la marine renouvelable et des industries annexes sur une base sectorielle et
géographique 2) pour sélectionner, adapter et développer le matériel existant de Aqua-RET
pour répondre aux besoins identifiés du marché du travail 3) d'intégrer le contenu de la
formation innovante dans le lieu de travail en pilotant nouveaux programmes de formation à
partir de laquelle les résultats ont été transférés géographiquement et entre les secteurs afin
de s'assurer que la formation est plus sensible aux changements du marché du travail a
besoin de 4) pour faciliter le transfert des compétences des auxiliaires secteurs au secteur
maritime énergies renouvelables.
Résumé: Aqua-RET 2 visait à mettre à jour et développer ses outils de formation innovants pour les
énergies renouvelables marines du secteur, en ciblant également de nouveaux publics et plus
larges emplacements géographiques par: a) identifier les nouveaux besoins du secteur et des
industries annexes, sur une base sectorielle et géographique, par des moyens d'analyse des
besoins ciblés; b) l'adaptation et le développement de matériel existant afin de combler l'écart
entre les compétences requises et les besoins du marché du travail; c) les cours de pilotage
résultant de nouvelles dans de nouveaux endroits et entre les secteurs, d) la création d'un
outil de cartographie innovante permettant aux intervenants de voir les nouvelles
compétences / connaissances / compétences requises, et qui lacunes dans les
connaissances de la formation Aqua-RET peut répondre, et e) mettre au point un système
d'évaluation lié au cadre européen des certifications (CEC) pour le secteur de l'énergie
marine renouvelable en utilisant une approche de l'apprentissage. Les cours sont marché
pertinent, adapté à anticiper les besoins en compétences, dans le but LLL et recommandé
dans le communiqué de Bordeaux (novembre 2008) sur la formation professionnelle.
Les 6 partenaires (5 pays) étaient un mélange bien équilibré des régions, des intervenants,
des partenaires sociaux et de l'expertise internationale qui comprend CRES (original
partenaire grec), AQUATERA (leader de conseil en environnement), WavEC (original
partenaire portugais), La Tène Maps (originale partenaire irlandais) et la Commission
européenne Ocean Energy Association (nouveau partenaire en Belgique).
Les résultats du projet sont l'analyse des besoins, un outil de cartographie des compétences
et des outils novateurs de formation en face-à-face / modules conçus pour fournir aux
apprenants les compétences requises. Résultats moins tangibles comprennent la diffusion de
nouvelles connaissances liées à de nouveaux besoins en compétences dans le secteur des
énergies renouvelables technologies, avec la prestation de cours qui est également conforme
aux nouvelles mesures d'accréditation des certifications (CEC). Aqua-RET 2 prend en charge
le transfert de compétences dans des secteurs tels que l'industrie pétrolière et gazière pour
les nouvelles technologies vertes dans le secteur des énergies renouvelables marines où le
manque de personnel qualifié a créé un goulot d'étranglement.

Description: Aqua-RET créé avec succès une suite multilingue (FR, PT, RO, EL) de modules pour
améliorer l'utilisateur final (public, les planificateurs, conseillers en énergie, les développeurs
et les personnes travaillant dans des secteurs auxiliaires) la compréhension des technologies
des énergies renouvelables marines. Un précédent sondage Aqua-RET illustré la nécessité
de développer davantage cette matière, par exemple inclure de nouveaux contenus et des
technologies différentes. Aqua-RET 2 visait à prendre Aqua-RET un peu plus loin en
développant le matériel et le définir à travers les exigences de formation de l'industrie, fondée
sur une analyse des
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7202
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Information sur le projet
besoins.
Objectifs Aqua-RET2 et les objectifs étaient: 1) d'identifier les besoins du marché du travail du
secteur de la marine renouvelable et des industries annexes sur une base sectorielle et
géographique 2) pour sélectionner, adapter et développer le matériel existant de Aqua-RET
pour répondre aux besoins identifiés du marché du travail 3) d'intégrer le contenu de la
formation innovante dans le lieu de travail en pilotant nouveaux programmes de formation à
partir de laquelle les sorties seront transférés géographiquement et entre les secteurs afin de
s'assurer que la formation est plus sensible aux changements du marché du travail a besoin
de 4) pour faciliter le transfert des compétences des secteurs connexes au secteur maritime
énergies renouvelables.
Aqua-RET 2 comportait une diversité d'acteurs (tant dans le secteur marine renouvelable et
des industries annexes) dans la conception et l'exécution d'une analyse des besoins visant à
identifier les besoins du marché du travail du secteur et mettre en évidence les compétences
nécessaires. Aqua-RET 2 lacunes dans les compétences requises et les connaissances
disponibles et développé la gamme Aqua-RET des matériaux, la production de cours de
formation en utilisant la méthodologie des meilleures pratiques pour combler ces lacunes.
L'un des résultats attendus Aqua-RET, les résultats d'apprentissage clés, a été développé et
adapté aux compétences identifiées pour répondre aux niveaux de compétence pour des
rôles au sein du secteur maritime énergies renouvelables. Cette action a permis Aqua-RET 2
à promouvoir la mobilité de main-d'œuvre à la fois à travers l'Europe et entre les secteurs en
favorisant le transfert des travailleurs des secteurs qui pourraient avoir atteint un sommet
(COM (2008) 768 final), par exemple pétrole et du gaz dans ce secteur en plein
développement. Le développement d'un système d'évaluation lié au cadre européen des
certifications facilite la mobilité du marché du travail et le transfert de compétences et de
connaissances. A actes nouvellement développés compétence cartographie outils comme un
guide pour permettre aux travailleurs et aux employeurs de se concentrer sur les domaines
où les connaissances et la formation est le plus nécessaire et d'illustrer comment l'Aqua-RET
2 Matériau du cours de formation et pouvons répondre à ces lacunes. Cela permet aux cours
d'être marché concerné et agir comme un système d'anticipation des besoins de
compétences, l'un des principaux objectifs de la LLP et d'une recommandation dans le
communiqué de Bordeaux (novembre 2008) sur la coopération européenne en matière
d'EFP. Les cours de formation développés sont le lieu de travail pertinente et cibler des
groupes partageant les meilleures pratiques et les dernières réflexions dans tous les secteurs
et dans toute l'Europe.

Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Validation, transparence, certification
** Marché du travail
** Formation continue
* Utilisation et diffusion de résultats
* Divers
Sectors: *** Enseignement
** Production et Distribution d`Électricité, de Gaz, de Vapeur et d`Air Conditionné
* Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
Types de Produit: Modules
Programme/curriculum
Autres
Site Internet
Matériel d'apprentissage
Information sur le Aqua-RET 2 fourni un outil de cartographie des compétences, afin de faciliter la mobilité des
produit: travailleurs et d'améliorer les perspectives d'emploi à long terme en orientant le
développement des compétences qui prend en charge ce secteur en plein essor dans toute
l'Europe. Des outils novateurs de formation en face-à-face / modules ont également été
conçus et développés pour fournir aux apprenants les compétences requises.
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Information sur le projet
Page Web du projet: www.aquaret.com
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Aqua TT UETP Limited
Dublin
Dublin
IE-Irlande
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.aquatt.ie

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

David Murphy
Unit 8 Olympic House, Pleasants Street
Dublin
IE-Irlande
+353-(0)1-475 8713

Fax:
E-mail:
Site internet:

david@aquatt.ie
http://www.aquatt.ie
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Aqua TT UETP Limited
Dublin
Dublin
IE-Irlande
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.aquatt.ie

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

David Murphy
Unit 8 Olympic House, Pleasants Street
Dublin
IE-Irlande
+353-(0)1-475 8713

Fax:
E-mail:
Site internet:

david@aquatt.ie
http://www.aquatt.ie
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Aquatera Limited
Scotland
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.aquatera.co.uk

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

Centre for Renewable Energy Sources
Attiki
EL-Grèce
Autres
http://www.cres.gr

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

La Tene Maps
Dublin
IE-Irlande
Autres
http://www.latene.com

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Wave Energy Centre - Centro de Energia das Ondas
Lisboa
PT-Portugal
Autres
http://wavec.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7202
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

European Ocean Energy Association
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Autres
http://www.eu-oea.com

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7202
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Données du projet
N11&12 Evaluation questionnaire.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7202/prj/N11%2612%20Evaluation%20questionnaire.doc
N11 & 12 Questionnaire d'évaluation

N13&14 a Environmental Assessment Course Report and Participants Feedback.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/7202/prj/N13%2614%20a%20Environmental%20Assessment%20Course%20Report%20and%20Participants%20Feedback.pdf
N13 & 14 Format pour la livraison (1 de 4)

N13&14 b Marine Operations Course Report and Participants Feedback-Cork.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/7202/prj/N13%2614%20b%20Marine%20Operations%20Course%20Report%20and%20Participants%20Feedback-Cork.pdf
N13 & 14 Format pour la livraison (2 de 4)

N13&14 c Marine Operations Course Report and Participants Feedback-Stromness.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/7202/prj/N13%2614%20c%20Marine%20Operations%20Course%20Report%20and%20Participants%20FeedbackN13 & 14 Format pour la livraison (3 de 4)

N13&14 e Technical Appraisal Course Report and Participants Feedback.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/7202/prj/N13%2614%20e%20Technical%20Appraisal%20Course%20Report%20and%20Participants%20Feedback.pdf
N13 & 14 Format pour la livraison (4 de 4)

N15 Evaluation of piloted courses.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7202/prj/N15%20Evaluation%20of%20piloted%20courses.pdf
N15 Évaluation des cours pilotés

N16. External Communication Plan.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7202/prj/N16.%20External%20Communication%20Plan.doc
N16. Plan de communication externe

N18 Press Releases.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/7202/prj/N18%20Press%20Releases.docx
N18 Communiqués de presse

N19 E-newsletter items.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/7202/prj/N19%20E-newsletter%20items.docx
N19 E-newsletter articles

N20a Factsheet.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7202/prj/N20a%20Factsheet.pdf
N20 Matériel promotionnel (1 de 2)

N20b Banner.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7202/prj/N20b%20Banner.pdf
N20 Matériel promotionnel (2 de 2)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7202
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Données du projet
N21. Internal Communication Plan.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7202/prj/N21.%20Internal%20Communication%20Plan.doc
N21 plan de communication interne

N22a Kick-off partner meeting agenda.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7202/prj/N22a%20Kick-off%20partner%20meeting%20agenda.doc
Livrable N22A Kick-off agenda de la réunion des partenaires

N22a Kick-off partner meeting minutes.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7202/prj/N22a%20Kick-off%20partner%20meeting%20minutes.doc
Livrable N22A coup d'envoi rendu de la réunion des partenaires

N22b 2nd partner meeting agenda.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7202/prj/N22b%202nd%20partner%20meeting%20agenda.doc
Livrable N22b ordre du jour 2ème réunion du partenaire

N22b 2nd partner meeting minutes.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7202/prj/N22b%202nd%20partner%20meeting%20minutes.doc
Livrable N22b deuxième procès-verbaux partenaires

N22c Final partner meeting agenda.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/7202/prj/N22c%20Final%20partner%20meeting%20agenda.docx
Delverable N22c ordre du jour final réunion des partenaires

N22c Final partner meeting minutes.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/7202/prj/N22c%20Final%20partner%20meeting%20minutes.docx
Livrable N22c finales rendu de la réunion des partenaires

N2a Scale of the European Labour Market.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/7202/prj/N2a%20Scale%20of%20the%20European%20Labour%20Market.docx
N2a Livrable: Échelle du marché du travail européen dans le secteur énergies renouvelables marines

N2b Labour market from other sectors.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/7202/prj/N2b%20Labour%20market%20from%20other%20sectors.docx
Livrable N2b: le marché du travail dans des secteurs auxiliaires avec les compétences de base qui peut être transférée au secteur énergies
renouvelables marines

N3 Survey template.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7202/prj/N3%20Survey%20template.doc
Livrable N3: Enquête modèle

N4a Introduction to Aqua-RET.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/7202/prj/N4a%20Introduction%20to%20Aqua-RET.ppt
Livrable N4: Compilation des résultats de l'enquête (présenté à l'Aqua-RET atelier de 2, Bilbao, Espagne) (1 de 4)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7202
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Données du projet
N4b Functional map (2).ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/7202/prj/N4b%20Functional%20map%20%282%29.ppt
Livrable N4: résultats de l'enquête assemblés (présenté à l'Aqua-RET atelier de 2, Bilbao, Espagne) (2 de 4)

N4c Aqua-RET2 Survey Results (3).ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/7202/prj/N4c%20Aqua-RET2%20Survey%20Results%20%283%29.ppt
Livrable N4: Compilation des résultats de l'enquête (présenté à l'Aqua-RET atelier de 2, Bilbao, Espagne) (3 de 4) Livrable N4: Compilation des
résultats de l'enquête (présenté à l'Aqua-RET atelier de 2, Bilbao, Espagne) (4 de 4)

N4d Training Delivery (4).ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/7202/prj/N4d%20Training%20Delivery%20%284%29.ppt
Livrable N4: Compilation des résultats de l'enquête (présenté à l'Aqua-RET atelier de 2, Bilbao, Espagne) (4 de 4)

N5&7 Report on training needs and end-user consultation.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7202/prj/N5%267%20Report%20on%20training%20needs%20and%20end-user%20consultation.doc
N5: Rapport sur les besoins de formation du marché du travail
N7: Rapport succinct sur l'utilisateur final de consultation / validation exercice

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7202
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AQUA-RET 2 - formation professionnelle en technologies des énergies renouvelables
marines (LLP/LdV/TOI/2009/IRL-515)

Produits
1

Outil de cartographie des compétences

2

Les programmes de cours de formation et du matériel

3

Formations pilotées

4

Mise à jour site web du projet

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7202
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Produit 'Outil de cartographie des compétences'
Titre: Outil de cartographie des compétences
Type de Produit: Autres
Texte marketing: L'outil de cartographie des compétences permet aux utilisateurs finaux afin de déterminer s'ils
possèdent les compétences prioritaires clés nécessaires pour un rôle ou quelle formation
supplémentaire est nécessaire pour compléter les compétences qu'ils ont déjà acquises.
Description: L'outil de cartographie des compétences est un outil novateur en ligne de logiciels sur mesure
permettant la visualisation des unités et des compétences dans le secteur des énergies
marines renouvelables. L'outil a deux fonctions: 1) la cartographie des compétences - qui
permet aux utilisateurs de visualiser les compétences d'un sélectionné sous-secteur de le
secteur des énergies renouvelables marines et les professions associées qui requièrent ces
compétences. En outre, le niveau du CEC les compétences sont nécessaires à des
professions particulières sont évidents et mécanisme d'évaluation 2) - les utilisateurs qui ont
participé dans les 2 Aqua-RET cours de formation sont en mesure d'afficher les résultats
d'apprentissage qu'ils ont obtenus et les compétences associées. Les professions pour
lesquelles celles-ci sont pertinentes pour sont également visibles permettant aux utilisateurs
de voir des métiers potentiels et sous-secteurs, ils pourraient transférer à. Pour l'élément de
mapping compétences les catégories sont réparties en; Secteur <Retour aux sous-secteur
<Compétences <Occupation, terrain, niveau correspondant du CEC.

Cible: Les principales parties prenantes - les prestataires de formation publics et privés, organismes
certificateurs, l'industrie des énergies renouvelables marines, les secteurs annexes, les
employeurs et les employés
Résultat: L'outil de cartographie des compétences est disponible en ligne.
Domaine d'application: L'outil peut être utilisé par les différents publics, les employeurs, les employés, les
organismes de formation, organismes certificateurs et des particuliers. 1) Les employeurs
peuvent utiliser les compétences pour former la base des descriptions de postes et des rôles
et de l'aide au recrutement du personnel. Il peut également être utilisé pour la formation du
personnel en matière d'analyse des compétences pour identifier les lacunes dans les
compétences et les connaissances du personnel existant. 2) Il peut être utilisé par les
organismes de formation pour identifier les lacunes dans leur programme d'études et
l'élaboration de nouveaux cours. 3) L'outil peut être utilisé par les organismes certificateurs
en facilitant le développement de nouveaux cours et aussi comme un moyen pour aider à
reconnaître à la fois formel et informel en termes de connaissances, aptitudes et
compétences. 4) L'outil peut être utilisé par les employés et les personnes à identifier les
compétences dont ils disposent qui pourrait être transférée à d'autres sous-secteurs et aussi
à identifier les compétences qu'ils peuvent ne pas avoir mais qui sont nécessaires pour eux
de continuer de progresser dans leur carrière.
Les utilisateurs des secteurs auxiliaires peuvent identifier les compétences qu'ils ont qui sont
pertinents pour les différents sous-secteurs du secteur des énergies marines renouvelables.
Cela peut faciliter le transfert des compétences des secteurs connexes au secteur maritime
énergies renouvelables. L'outil permet aux utilisateurs de voir quelles sont les compétences
requises pour les différentes professions, ainsi que le Cadre européen des certifications
(CEC) niveau ces compétences sont requis à l'. Le CEC a pour but de rapporter des
différents pays des systèmes nationaux de certification et un cadre de référence européen
commun. Par conséquent, l'outil de cartographie des compétences facilite également la
mobilité entre les pays, les utilisateurs sont capables de raconter leurs propres systèmes
nationaux de certifications au niveau du CEC identifié.

Adresse du site Internet: http://www.aquaret.com/cmt/
Langues de produit: anglais
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7202&prd=1
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Produit 'Les programmes de cours de formation et du matériel'
Titre: Les programmes de cours de formation et du matériel
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Contenu personnalisé et nouveau matériel a été créé grâce à la conception de matériel de
formation identifiés sur la base de besoins des utilisateurs finaux et de classement existant
avec Aqua-RET 2 Matériau de formation. Les experts du secteur ont été recrutés pour des
contenus de formation et de développement des graphiques si nécessaire. Principaux
résultats d'apprentissage pour chaque nouveau domaine ont été identifiés. Ce matériau a été
structuré en programmes de cours de formation.
Description: Les programmes de cours de formation et le matériel a été conçu et développé sur la base
d'une analyse des besoins menée avec le secteur. Quatre cours au total ont été élaborés et
mis à l'essai dans chacun des cinq pays partenaires.
Cible: a. Représentant des secteurs dont l'effectif ont des compétences de base qui peuvent être
transférées au secteur maritime énergies renouvelables (par exemple le pétrole et le gaz, les
autres énergies / maritime secteurs)
b. Marine énergies renouvelables de l'industrie (les chercheurs et les développeurs, les
organisations d'appui au secteur)
c. Des partenaires sociaux (organisations communautaires de développement, les agences
régionales de développement)
d. Partenaire éducatif (prestataires de formation professionnelle, établissements
d'enseignement supérieur et les institutions)
Résultat: Le matériel de formation comprend de la documentation existante identifiée comme étant
approprié pour les cours de formation (à partir de l'existant Aqua-RET 1 contenu) et le
nouveau matériel développé par Aqua-RET 2. Le matériel de formation est principalement
sous la forme de présentations PowerPoint et des documents imprimés. Quatre cours ont été
développés: 1) la planification stratégique, 2) l'évaluation de l'environnement, 3) Opérations
maritimes et 4) l'évaluation technique. Chaque cours a été divisé en unités structurées; 1)
Planification stratégique (7 unités - 207 diapositives) 2) sur l'évaluation environnementale (5
unités - 245 diapositives) 3) Opérations maritimes (3 unités - 244 diapositives) et 4)
évaluation technique (4 unités - 373 diapositives). En outre, une carte "Fantasy Island" a été
produit pour les séances de travail en groupe, Aqua-RET 1 affiches ont été mises à jour et
nouvelles Aqua-RET 2 affiches ont été développés.
Domaine d'application: Les quatre cours ont été mis à l'essai dans 5 pays:
Planification stratégique - piloté à Bruxelles
D'évaluation environnementale - l'essai au Portugal
Opérations maritimes - pilotés au Royaume-Uni et en Irlande
Évaluation technique - piloté en Grèce
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7202&prd=2
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AQUA-RET 2 - formation professionnelle en technologies des énergies renouvelables
marines (LLP/LdV/TOI/2009/IRL-515)

Produit 'Formations pilotées'
Titre: Formations pilotées
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Quatre cours de formation de courte durée ont été développés sur la base du matériel révisé,
destiné à des utilisateurs cibles et des besoins spécifiques du marché local et ont été
expérimentées dans chacun des cours de formation countries.Piloted les partenaires
Description: Les quatre cours ont été mis à l'essai dans 5 pays partenaires:
Planification stratégique - piloté à Bruxelles
D'évaluation environnementale - l'essai au Portugal
Opérations maritimes - pilotés au Royaume-Uni et l'Irlande
Évaluation technique - piloté en Grèce
Cible: a. Représentant des secteurs dont l'effectif ont des compétences de base qui peuvent être
transférées au secteur maritime énergies renouvelables (par exemple le pétrole et le gaz, les
autres énergies / maritime secteurs)
b. Marine énergies renouvelables de l'industrie (les chercheurs et les développeurs, les
organisations d'appui au secteur)
c. Des partenaires sociaux (organisations communautaires de développement, les agences
régionales de développement)
d. Partenaire éducatif (prestataires de formation professionnelle, établissements
d'enseignement supérieur et les institutions)
Résultat: Une évaluation quantitative et qualitative ont eu lieu avec les participants au cours de
formation après la fin de chaque cours. Un évaluateur externe a également fourni une
évaluation globale de cette rétroaction. Au total il y avait 153 participants au cours.
Globalement, la réponse des participants a été positive. Cette large public qui ont participé
aux cours mis en évidence le grand intérêt et la nécessité dans le secteur des cours de
formation.
Domaine d'application: Les cours ont été mis à l'essai dans tous les pays partenaires; 1) Planification stratégique à
Bruxelles, en Belgique (21 Juin 2011) 2) l'évaluation environnementale à Madère, au
Portugal, (14 Septembre 2011) 3) Opérations maritimes dans les Orcades, Ecosse, (25
Novembre 2011) 4) opérations maritimes à Cork, Irlande (1 Février 2012) et 5) évaluation
technique dans l'Attique, en Grèce (24 Février 2012).
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7202&prd=3
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AQUA-RET 2 - formation professionnelle en technologies des énergies renouvelables
marines (LLP/LdV/TOI/2009/IRL-515)

Produit 'Mise à jour site web du projet'
Titre: Mise à jour site web du projet
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: L'actuel Aqua-RET site web a été développé sur la base des utilisateurs cibles les exigences
(WP1 / 2) et agit comme support pour les cours de formation (WP4) et les résultats du projet.
Description: L'actuel Aqua-RET site a été mis à jour et remanié; nouvelle conception, la présentation et la
fonctionnalité. Le contenu de l'ancien site a été maintenue. Il ya eu une restructuration du
système de menu et une nouvelle interface a été conçue avec l'ajout de nouvelles fonctions
et fonctionnalités quatrième langue (le français). De nouvelles affiches, des animations et des
graphiques ont été téléchargées et le site Web contient également l'outil compétences
nouvellement développé la cartographie et le Mécanisme d'évaluation. L'ancien site a été
régulièrement mis à jour tout au long du projet jusqu'à ce que le nouveau design a été mis en
œuvre.
Cible: Consortium du projet, les principales parties prenantes - les prestataires de formation publics
et privés, l'industrie des énergies renouvelables marines, les secteurs annexes, les
participants aux cours de formation, Commission européenne
Résultat: La conception et la mise à jour du site a été réalisée.
Domaine d'application: Le site web du projet sert de support pour les cours de formation et les résultats des projets
et du matériel de formation maisons différentes (par exemple des graphiques, des
animations, affiches) qui sont gratuits à télécharger et à utiliser. Il est accessible par le grand
public et est utilisé pour présenter les résultats du projet.
Adresse du site Internet: www.aquaret.com
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7202&prd=4
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AQUA-RET 2 - formation professionnelle en technologies des énergies renouvelables
marines (LLP/LdV/TOI/2009/IRL-515)

Événements
Aqua-RET 2 cours pilote: évaluation technique
Date
Description
Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

24.02.2012
Le matériel de formation nouvellement développé a été testé lors de la prestation de cours
pilote dans chacun des pays partenaires.
a. Représentant des secteurs dont l'effectif ont des compétences de base qui peuvent être
transférées au secteur maritime énergies renouvelables (par exemple le pétrole et le gaz, les
autres énergies / maritime secteurs)
b. Marine énergies renouvelables de l'industrie (les chercheurs et les développeurs, les
organisations d'appui au secteur)
c. Des partenaires sociaux (organisations communautaires de développement, les agences
régionales de développement)
d. Partenaire éducatif (prestataires de formation professionnelle, établissements
d'enseignement supérieur et les institutions)
Événement public
Olivia Daly (Responsable de projet) à olivia@aquatt.ie
24 Février 2012, Attique, Grèce

Réunion des partenaires finale
Date
Description
Cible
Public

02.02.2012
Réunion des partenaires finale
Les partenaires du projet
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

2nd Février 2012, Cork, Irlande

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7202

18

AQUA-RET 2 - formation professionnelle en technologies des énergies renouvelables
marines (LLP/LdV/TOI/2009/IRL-515)

Événements
Aqua-RET 2 cours pilote: Opérations maritimes
Date
Description
Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

01.02.2012
Le matériel de formation nouvellement développé a été testé lors de la prestation de cours
pilote dans chacun des pays partenaires.
a. Représentant des secteurs dont l'effectif ont des compétences de base qui peuvent être
transférées au secteur maritime énergies renouvelables (par exemple le pétrole et le gaz, les
autres énergies / maritime secteurs)
b. Marine énergies renouvelables de l'industrie (les chercheurs et les développeurs, les
organisations d'appui au secteur)
c. Des partenaires sociaux (organisations communautaires de développement, les agences
régionales de développement)
d. Partenaire éducatif (prestataires de formation professionnelle, établissements
d'enseignement supérieur et les institutions)
Événement public
Olivia Daly (Responsable de projet) à olivia@aquatt.ie
1 Février 201, Cork, Irlande

Aqua-RET 2 cours pilote: Opérations maritimes
Date
Description
Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

25.11.2011
Le matériel de formation nouvellement développé a été testé lors de la prestation de cours
pilote dans chacun des pays partenaires.
a. Représentant des secteurs dont l'effectif ont des compétences de base qui peuvent être
transférées au secteur maritime énergies renouvelables (par exemple le pétrole et le gaz, les
autres énergies / maritime secteurs)
b. Marine énergies renouvelables de l'industrie (les chercheurs et les développeurs, les
organisations d'appui au secteur)
c. Des partenaires sociaux (organisations communautaires de développement, les agences
régionales de développement)
d. Partenaire éducatif (prestataires de formation professionnelle, établissements
d'enseignement supérieur et les institutions)
Événement public
Olivia Daly (Responsable de projet) à olivia@aquatt.ie
25th Novembre 2011, Orkney, en Ecosse

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7202
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AQUA-RET 2 - formation professionnelle en technologies des énergies renouvelables
marines (LLP/LdV/TOI/2009/IRL-515)

Événements
Aqua-RET 2 cours pilote: évaluation environnementale
Date
Description
Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

14.09.2011
Le matériel de formation nouvellement développé a été testé lors de la prestation de cours
pilote dans chacun des pays partenaires.
a. Représentant des secteurs dont l'effectif ont des compétences de base qui peuvent être
transférées au secteur maritime énergies renouvelables (par exemple le pétrole et le gaz, les
autres énergies / maritime secteurs)
b. Marine énergies renouvelables de l'industrie (les chercheurs et les développeurs, les
organisations d'appui au secteur)
c. Des partenaires sociaux (organisations communautaires de développement, les agences
régionales de développement)
d. Partenaire éducatif (prestataires de formation professionnelle, établissements
d'enseignement supérieur et les institutions)
Événement public
Olivia Daly (Responsable de projet) à olivia@aquatt.ie
14th Septembre 2011, Madère, Portugal

Aqua-RET 2 cours pilote: la planification stratégique
Date
Description
Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

21.06.2011
Le matériel de formation nouvellement développé a été testé lors de la prestation de cours
pilote dans chacun des pays partnre.
a. Représentant des secteurs dont l'effectif ont des compétences de base qui peuvent être
transférées au secteur maritime énergies renouvelables (par exemple le pétrole et le gaz, les
autres énergies / maritime secteurs)
b. Marine énergies renouvelables de l'industrie (les chercheurs et les développeurs, les
organisations d'appui au secteur)
c. Des partenaires sociaux (organisations communautaires de développement, les agences
régionales de développement)
d. Partenaire éducatif (prestataires de formation professionnelle, établissements
d'enseignement supérieur et les institutions)
Événement public
Olivia Daly (Responsable de projet) à olivia@aquatt.ie
Bruxelles, Belgique

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7202
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AQUA-RET 2 - formation professionnelle en technologies des énergies renouvelables
marines (LLP/LdV/TOI/2009/IRL-515)

Événements
Réunion 2ème partenaire
Date

24.01.2011

Description

Réunion 2ème partenaire

Cible

Les partenaires du projet

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

24th-25th Janvier 2011, Bruxelles, Belgique

Aqua-RET 2 Atelier des parties prenantes
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

05.10.2010
La «Conférence internationale et exposition sur les énergies marines» (ICOE) à Bilbao, en
Espagne a été choisie comme emplacement pour l'atelier des parties prenantes (WP1).
Présentations ont été faites sur les résultats de l'enquête assemblées (à partir de la phase
d'analyse des besoins).
Marine secteur des énergies renouvelables (chercheurs, développeurs, organismes d'appui
au secteur)
Événement public
Olivia Daly (Responsable de projet) à olivia@aquatt.ie
"Conférence internationale et exposition sur l'énergie marine" (ICOE) 5e-8th Octobre 2010, à
Bilbao, en Espagne.

Réunion des partenaires Kick-off
Date
Description
Cible
Public

28.01.2010
Réunion des partenaires Kick-off
Les partenaires du projet
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

28th - 29th Janvier 2010, Dublin, Irlande

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7202
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
Best Projects (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/MMVII)
EQF (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/EQF)
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