Projet Leonardo Da Vinci- Transfert d'Innovation 2010-2012

Travailleurs, Egalités, Compétences : Vers une Transférabilité
OpératioNnelle d’une démarche d’Innovation et de Qualité – 2ème volet
Le contexte

Les objectifs

Mené entre 2007 et 2009 en France, Italie et
Roumanie, le projet Leonardo Da Vinci Transfert
d'Innovation TEC-TONIQ a permis de développer
une solution innovante de reconnaissance et de
valorisation de l'expérience pour les travailleurs
intérimaires.

Le projet TEC-TONIQ 2 vise à améliorer et renforcer
la sécurisation des parcours professionnels des
travailleurs temporaires par :

Par la réalisation d'outils de type portefeuille de
compétences, le projet a permis aux bénéficiaires
de la démarche de prendre conscience de leur
adaptabilité permanente face aux besoins du
marché de l'emploi, de leurs compétences
transversales acquises de manière formelle et
informelle et lors des nombreuses transitions
professionnelles vécues, et aussi de déterminer
leur projet personnel et professionnel de manière
plus autonome.
À l'issue du projet TEC-TONIQ, et face au contexte
d'aggravation du chômage et de la précarité du
travail, il est apparu nécessaire d'élargir le transfert
de cette approche, non seulement à de nouveaux
partenaires, mais aussi à de nouveaux publics
partageant des problématiques semblables à celles
des intérimaires.

•

La multiplication et la mise à disposition
d’une méthode de reconnaissance et de
valorisation de l’expérience testée, simple,
modulable en fonction des publics et des
structures
d’accueil,
d’information,
d’orientation et d’accompagnement ;

•

Le
développement
d’une
culture
commune et la mutualisation des
pratiques en matière de reconnaissance et
de valorisation de l’expérience dans les
réseaux
de
l’emploi-formationorientation;

•

La réactivation ou la mise en place de
partenariats entre les structures d’accueil,
d’information,
d’orientation
et
d’accompagnement des publics cibles et
les entreprises ;

•

La promotion d’un système d’assurance
qualité pour l’accompagnement des
personnes en difficulté sur le marché de
l’emploi.

•

L'amélioration de la qualité des systèmes
et des pratiques d'accompagnement vers
l'emploi.

Quels public concerné ?
TEC-TONIQ 2 s'adresse aux travailleurs temporaires
au sens large du terme:
•
•
•
•

Les travailleurs intérimaires
Les travailleurs saisonniers
Les pluriactifs
Les travailleurs cumulant les contrats de
courte durée

Ce travail est mené en collaboration avec les
entreprises, agences d’intérim, centres de
formation et structures de l’orientation des
territoires locaux

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son
auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont
contenues
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Les résultats obtenus

Les partenaires du projet

Le projet TEC-TONIQ 2 a permis :

TEC-TONIQ 2 rassemble dix partenaires basés dans
cinq États européens: la France, l'Italie, la
Roumanie ainsi que la Pologne et le Royaume-Uni,
nouveaux pays partenaires du projet.

•

•

•

•

La mise en place d’accompagnements
individuels ou collectifs de travailleurs
temporaires à la formalisation et
valorisation de leur parcours et de leurs
compétences dans des domaines aussi
variés
que
l’intérim,
l’hôtellerie
restauration, les services à la personne, les
arts et spectacles, l’éducation
La mise en place de sessions de formation
à la méthodologie et aux outils de TECTONIQ 2 à destination de conseillers en
formation,
d’opérateurs
d’agence
d’intérim et de professionnels de l’emploi
L'actualisation du recensement des
pratiques de reconnaissance et de
valorisation de l’expérience pour les
publics dans les pays partenaires ;
La réalisation d’une cartographie des
structures
locales
et
régionales
intervenant dans la reconnaissance et la
valorisation de l’expérience dans les pays
partenaires du projet;

France :
•
•
•
•

Italie :
•
•

La rédaction d’une typologie du travail
temporaire et de la précarité dans les pays
partenaires et plus largement en Europe;

Amitié
Cermet
Roumanie :

•

Université Petrol Gaz de Ploiesti

•
•

Royaume-Uni :
Konrad Associates International
Exemplas Holding Limited
Pologne :

•
•

Université de Bretagne-Sud
Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation
Itinéraires Formation
OPCALIA Bretagne

Université de Lodz

Pour plus d'informations:
Consultez le site du projet:
www.univ-ubs.fr/tectoniq2

•

La réalisation d’une enquête dans les cinq
pays partenaires auprès de travailleurs
saisonniers, intérimaires et pluriactifs
pour connaître leurs représentations et
leurs
besoins
en
matière
de
reconnaissance et de valorisation de
l’expérience ;

Contact:
Université de Bretagne-Sud
Service de Formation Continue ADEFOPE
Jacques-Antoine TANGUY
jacques-antoine.tanguy@univ-ubs.fr
Tel: 00 33 (0) 2 97 87 65 97
Centre Kerneur- Rue Comtesse de Ségur
56321 LORIENT cedex
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