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POWER (2010-1-SK1-LEO05-01569)

Information sur le projet
Titre: POWER
Code Projet: 2010-1-SK1-LEO05-01569
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: SK-Slovaquie
Accroche marketing: Une analyse de la situation dans les pays partenaires a montré une besoin vigoureuse des
entreprises dans le domaine du tourisme pour qu´elles puissent devenir de plus en plus
innovantes surtout dans le domaine des connaissances du point de vie du management et du
développement des ressources humaines. Cette analyse a montré le manque des
programmes d´enseignement appropriés du management des connaissances et des talents
et le manque du nombre suffisant des formateurs fournissant ces programmes. Quelques
programmes d´enseignement du management des connaissances et des talents ont été déjà
développés et vérifiés dans les pays européens, ceux-ci se diffèrent surtout de sa proportion
et de son approche méthodologique et il devraient être adaptés aux groupes et pays
destinataires concernés.
Résumé: Le but principal du projet est d´adapter et d´apporter un programme du Management des
connaissances et des talents grâce au programme Leonardo da Vinci et au projet „Talisman“
dans les pays comme Slovaquie, Italie, Espagne, Chypre, Latvie, Irlande et Grèce. Les buts
du présent projet ont comporté une analyse du programme de l´enseignement d´origine, son
adaptation aux besoins des pays participants, également aux besoins du groupe destinataire
dont les managers des petites et moyennes entreprises du tourisme. Le but de ce projet et
aussi d´évaluer ce programme et de le vérifier, répandre et réutiliser des informations
concernant ce projet, y compris des résultats de ce projet.
Description: Ce projet a été réalisé par une association composant des 8 pays partenaires des 7 pays
européens- Agence du développement régional de Spiš (Slovaquie), Eurocrea Merchant and
Editoriale II Denaro (Italie), Fundacion de Maimona (Espagne), Centre d´innovation régional
de Kaunas (Latvie), X-Panel (Chypre), Innovate (Írsko) et IDEC (Grèce). Ces pays ont adapté
ce programme aux besoins du groupe destinataire. Le destinataire final sont les petits et
moyens entreprises du tourisme dans les pays participants. Les auteurs du présent projet ont
déjà collaboré avant, cette association a été fondée sur les principes de la confiance
réciproque ayant une haute qualité, la collaboration a été bonne et les buts ont été remplis.
Thèmes: * Qualité
* Formation tout au long de la vie
* Entreprise, TPE, PME
Sectors: *** Hébergement et Restauration
Types de Produit: DVD
Modules
Matériel d'apprentissage
Site Internet
Information sur le Le fichie de sortie principale de projet comporte le programme d´enseignement online du
produit: management des connaissances et des talents destinné aux entreprises du tourisme
disponible à la Grèce, Chypre, Espagne, Italie, Slovaquie, Irlande et Latvie. On a déjà modifié
des fichiers existants et on les a adapté aux conditions concretes des régions nationales. Ce
projet a crée d´autres résultats utilisant à l´évaluation, comme par exemple un plan de
valorisation, page web du projet, affiches, plan de réutilisation des résultats, et d´autres.
Ceux-ci ont pour le but d´aider à la diffusion du projet et d´attirer les représentants du groupe
destinataire. Les évaluations élaborées ont servi à l´amélioration de la qualité des fichies de
sorties et au soutien concernant l´utilisation des résultats efficace du projet.
Page Web du projet: www.power4tourism.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Spis Regional Development Agency
Spišská Nová Ves
Východné Slovensko
SK-Slovaquie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.srra.sk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Peter Malatinsky
Štefánikovo námestie 1
Spišská Nová Ves
SK-Slovaquie

Téléphone:

++ 421 53 4411429

Fax:

++ 421 53 4411429

E-mail:
Site internet:

malatinsky@srra.sk
http://www.srra.sk
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Spis Regional Development Agency
Spišská Nová Ves
Východné Slovensko
SK-Slovaquie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.srra.sk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Peter Malatinsky
Štefánikovo námestie 1
Spišská Nová Ves
SK-Slovaquie

Téléphone:

++ 421 53 4411429

Fax:

++ 421 53 4411429

E-mail:
Site internet:

malatinsky@srra.sk
http://www.srra.sk
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

KAUNAS REGIONAL INNOVATION CENTRE
Kaunas
Lietuva
LT-Lituanie
Autres
http://www.ic.ktc.lt

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

EUROCREA MERCHANT SRL
Milano
Lombardia
IT-Italie
Autres
http://eurocreamerchant.it

Partner 3
Nom:

INNOVATE

Ville:
Pays/Région:

Claddagh
Mid-West

Pays:

IE-Irlande

Type d'organisation:

Institution de recherche

Site Internet:

Partner 4
Nom:

FUNDACION MAIMONA

Ville:
Pays/Région:

Los Santos de Maimona
Extremadura

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ES-Espagne
Autres
http://maimona.org
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

IDEC S.A.
Athens
Attiki
EL-Grèce
Autres
http://www.idec.gr

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

X-PNEL Ltd.
Aradippou
Kypros / Kibris
CY-Chypre
Autres
http://x-panel.eu

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EDITORIALE IL DENARO SPA
Naples
Campania
IT-Italie
Autres
http://denaro.it
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Données du projet
Power_newsletter_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7484/prj/Power_newsletter_1.pdf

Power_newsletter_2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7484/prj/Power_newsletter_2.pdf
Power_newsletter_2.pdf

Power_newsletter_3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7484/prj/Power_newsletter_3.pdf
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Produits
1

leaflet

2

E-learning platform
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Produit 'leaflet'
Titre: leaflet
Type de Produit: Autres
Texte marketing: electronic leaflet
Description: electronic newsletter Nr. 1
Cible: public and potential participants of e-learning
Résultat:
Domaine d'application: dissemination
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
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Produit 'E-learning platform'
Titre: E-learning platform
Type de Produit: Modules
Texte marketing: self-learning module system for small and medium enterprises in the turism, human
resources, talent management
Description: Platform with self-learning system,
6 languages
6 modules
testing module
discussion forum
Cible: managers of the SMEs, employees
Résultat: E-learning platform
Domaine d'application: turism, human resource
Adresse du site Internet: http://power4tourism.eu/sk/index.html
Langues de produit: grec moderne
italien
anglais
espagnol
slovaque
lituanien
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Événements
Meeting of the POWER consortium
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

07.06.2012
preparation of e-learning platform, pilot training and evaluation of the training
projekt partners
Événement non public
Kaunas Regional Innovation Centre
June 7th - 8th 2012, Kaunas, Lithuania

Second project meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

14.10.2011
During the meeting, the results of the survey were presented and a series of tips for the
adaptation of the training contents to the target group were defined.
project partners
Événement non public
SRDA Slovakia, X-panel LTD Cyprus
14th October 2011, Larnaca, Cyprus

Kick Off Meeting in Bratislava, 14 January 2011
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

31.01.2011
A Kick Off meeting, introduction of partners, project´s objectives and expected results,
timeframe, managerial, administrative and financial issues
closed meeting
Événement non public
pavelekova@srra.sk
Bratislava, Slovakia, January 14 2011

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7484

11

