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Information sur le projet
Titre: Stress méthodes de prévention et d'évaluation des risques et la prévention du stress lié au
travail et des contenus liés à la formation
Code Projet: 2009-1-ES1-LEO05-10366
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: ES-Espagne
Accroche marketing: La stratégie européenne se concentre sur des thèmes comme les conditions de
l'environnement de travail et le stress des activités liées. Elle essaye d'améliorer les
conditions des travailleurs au travail. En 2002, l'Agence européenne de la santé et la sécurité
au travail a consacre une campagne de stress lié au travail avec le slogan «travailler sur le
stress». Par consequence, la mise en œuvre de ce projet aidera les entreprises de toute
l'Europe avoer de respecter ces exigences. Le fait que l'outil est basé sur le Web et
disponible en 5 langues, garantira leur utilisation et sera susceptible de transfert au-delà de
tous les citoyens en Europe.
Résumé: L´idée maîtresse du projet est d'utiliser les résultats du projet SPA "Activités de prévention du
stress" et un outil d'évaluation des risques appelle WEST "l'environnement de travail Outil de
dépistage", les combiner et les mettre dans un environnement plus convivial, via le web, pour
les employeurs, les employés et médecins du travail et les techniciens et les étudiants de
l'EFP....
Description: L'environnement web à créer aura 3 entrées principales: 1 entrée permetra à l'utilisateur de
jouer à un jeu petit quiz pour vérifier le niveau de stress que l'utilisateur ou le stagiaire est
exposé , une 2ème entrée pour avoir accès à un outil d'évaluation des risques de stress, où
le stagiaire peut insérer données de l'entreprise et de comprendre les risques associés au
stress que l'entreprise a, puis essayez les risques éventuels, les changements vers une
meilleure santé et une productivité accrue, d'avoir accès à une liste d'actions d'amélioration
prioritaires et les mesures de réduction du stress à mettre en œuvre et un troisième entrée
qui sera l'objet d'un référentiel de contenu concernant le projet principal qui est les Conditions
de stress à l’environnement où les stagiaires peuvent avoir accès et en apprendre davantage
à ce sujet.
En faisant usage de jeux de quiz et de donner accès à des outils faciles à utiliser,
l'apprentissage devient un processus plus dynamique et impliquant, l'amélioration des
performances dans les activités professionnelles et l'augmentation des résultats
d'apprentissage. Lorsque les professionnels apprennent à travers les systèmes des
utilisateurs interactifs, leur compréhension et la rétention est supérieur aux pratiques
habituelles d'apprentissage. Parce que le projet sera réalisé en coopération avec cinq
institutions européennes, les produits seront disponibles en: portugais, anglais, grec, suédois,
finlandaise et espagnol. Avec ce projet, nous contribuons à une Europe de la connaissance à
travers le développement d'un espace de collaboration dans le domaine de formation
favorisant l'apprentissage continu et l'acquisition de connaissances et de compétences pour
améliorer la compétitivité des entreprises et leurs travailleurs. Le projet appuiera également la
création d'une société de l'information à tous, en favorisant la formation et l'échange de
connaissances dans l'espace européen.
Tous les partenaires du projet se complètent parfaitement pour répondre aux besoins et, par
conséquent, ont clairement affecté les rôles.
Le consortium est composé de 5 partenaires: 1 entreprise de TIC; 2 Institutions RD; 1
Entreprise de conseil pour l'Association du textile en Grèce, 1 entreprise spécialisée en
formation. Le consortium est donc idéalement équilibrée en termes d'organisations
industrielles et les instituts de recherche. L'équilibre du partenariat permettra une manière
ciblée, de développement technologique axés sur le marché, basée sur les connaissances
scientifiques critiques. Le consortium sera de combiner des compétences dans le
développement des TIC, les compétences dans la définition des compétences pédagogiques
des programmes, des compétences dans le contenu qui va être transfert et les institutions qui
peuvent diffuser les résultats du projet aux
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Information sur le projet
entreprises et aux utilisateurs finaux.
Thèmes: ***
***
***
**
Sectors: ***

Formation tout au long de la vie
Formation ouverte et à distance
Formation continue
Entreprise, TPE, PME
Industries Extractives

Types de Produit: Site Internet
Information sur le Ainsi, les principaux résultats de ce projet sont le développement de:
produit: - 1 Questionnaire pour l'établissement du niveau de stress
- 1 réseau Environnement d'apprentissage virtuel
- 1 jeu Quiz
- 1 outil en ligne pour l'évaluation du risque de stress
- 1 cours E-learning sur la prévention du stress
- les objets d'apprentissage (contenus didactiques)
- 1 atelier international
- 3 séances d'information
Page Web du projet: www.project-nostress.com
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

AITEX- Textile Research Centre
Alcoy
Comunidad Valenciana
ES-Espagne
Institution de recherche
http://www.aitex.es

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Rosa López Ferre
Plaza Emilio Sala, 1
Alcoy
ES-Espagne

Téléphone:

+34 965542200

Fax:

+34 965543494

E-mail:
Site internet:

rlopez@aitex.es
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

AITEX- Textile Research Centre
Alcoy
Comunidad Valenciana
ES-Espagne
Institution de recherche
http://www.aitex.es

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Rosa López Ferre
Plaza Emilio Sala, 1
Alcoy
ES-Espagne

Téléphone:

+34 965542200

Fax:

+34 965543494

E-mail:
Site internet:

rlopez@aitex.es
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

AINTEK A.E.
Piraeus
Attiki
EL-Grèce
Autres
http://www.idec.gr

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

Sketchpixel - Multimédia and Visual Effects, Lda
Braga
Norte
PT-Portugal
Autres
http://www.sketchpixel.com

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

TRIFORMA OY
SEINÄJOKI
Länsi Suomi
FI-Finlande
Autres

Site Internet:

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

Technological Centre for the Textile and Clothing Industries of Portugal
Vila Nova de Famalicão
Norte
PT-Portugal
Autres
http://www.citeve.pt
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Données du projet
stress_learning material_FINAL_esp.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7306/prj/stress_learning%20material_FINAL_esp.pdf
Stress Learning material in Spanish
www.project-nostress.com

stress_learning material_FINAL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7306/prj/stress_learning%20material_FINAL.pdf
The main product of the project is the website with all the applications can be found the address is:
www.project-nostress.com
In the file you can find the Learning material in English

stress_learning material FINAL_swe.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7306/prj/stress_learning%20material%20FINAL_swe.pdf
Stress Learning MAterial in Swedish. More information in
www.project-nostress.com
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Produits
1

No Stress Platform
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Produit 'No Stress Platform'
Titre: No Stress Platform
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: By making use of quiz games and giving access to easy-to-use tools, apprenticeship
becomes a more dynamic and involving process, improving performance in professional
activities and increasing learning results. When professionals learn through interactive user
systems, their comprehension and retention is superior to the usual learning practices.
Because the project has been done in cooperation with five European institutions, the
products are available in: Portuguese, English, Greek, Swedish, Finish and Spanish. With this
project we have contributed to a Europe of Knowledge through the development of a space of
collaboration in the training area promoting the lifelong learning and the acquisition of
knowledge’s and skills to enhance the competitiveness of the companies and their workers.
The project has also
supported the creation of an information society to all, by promoting the training and
exchanging knowledge in the European space.
Description: The web environment created has 3 major entrances: 1st entrance that permit the user to
play a little quiz game to check the level of stress that the user/trainee is exposed to; a 2nd
entrance address the user to a Stress Risk Assessment Tool, where the trainee can insert
company data and understand the stress risk that the company has and then try change
eventual risks towards improved health and increased productivity, having access to a list of
prioritized improvement actions and stress reduction measures to be implemented; and a 3rd
entrance that has a content repository concerning the project main subject that is STRESS
and Work Environment Conditions where trainees can have access and learn more about it.
Cible: All learners, workers, employers and employees with stress concerns
Résultat: One online platform
Domaine d'application: work related stress
Adresse du site Internet: www.project-nostress.com
Langues de produit: suédois
finnois
espagnol
portugais
grec moderne
anglais
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Événements
Information sesion in Finland
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

21.12.2011
A project information was organised in Finland for training and dissemination of the project
results
Employers, employees training organisations and students
Événement public
Project coordinator
Mrs. Korinna Mollá Latorre
AITEX
kmolla@aitex.es
Seinajöki (Finland) 21st December 2011

Information sesion in Greece
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

19.12.2011
An information sesion was organised in Greece for training and dissemination of the project
results
employers and employees
Événement public
Project coordinator
Mrs. Korinna Mollá Latorre
AITEX
kmolla@aitex.es
Piraeus, 19th December 2011
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Événements
Spanish Information sesion
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

16.12.2011
An information sesion was organized in Spain for training and dissemination among the
Spanish stakeholders
Employers and employees
Événement public
Project coordinator
Mrs. Korinna Mollá Latorre
AITEX
kmolla@aitex.es
Alcoy, 16th December 2011

Final meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

30.11.2011
In this meeting the tool was assessed and some comments for improving it were established.
The hole project was evaluated and also the dissemination.
Project partners
Événement non public
Project coordinator
Mrs Korinna Mollá
AITEX
kmolla@aitex.es
Vilanova de Famalicao 30th November 2011
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Événements
Final workshop
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

29.11.2011
A final workshop was organised in Portugal where the project was presented to companies
attended the meeting.
Also work related stress issues was explained by a representatn of the ACT Autoridade para
as Condiçoes do Trabalho in Portugal
Employers and employees
Événement public
Project coordinator
Mrs. Korinna Mollá Latorre
AITEX
kmolla@aitex.es
29th November 2011
Vilanova de Famalicao

3rd Project meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

02.06.2011
In this meeting partner have assess the evaluation tool and begin planning the final part of the
project, the workshops, transfer of the tool, pilots....
Project partners
Événement non public
Project coordinator
Mrs. Korinna Mollá
AITEX
kmolla@aitex.es
Piraeus (Greece)2nd June 2011
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Événements
2nd Project Meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

20.01.2011
In this meeting partner have met and coordinate the work to be done after the amedment.
Also we have received training in West tool by Swerea
project partners
Événement non public
Coordinator
Mrs. Korinna Mollá
AITEX
kmolla@aitex.es
Vilanova de Famaliçao 20th and 21st January 2011

Kick off meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

11.11.2009
The first meeting of the project where all the partner meet and organise the work
Project partners
Événement non public
Coordinator
Mrs. Korinna Mollá
AITEX
kmolla@aitex.es
Alcoy (Spain) 11 November 2009
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