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Mise en place d’un système évaluation transfert et certification de compétence
accessible à distance (2009-1-FR1-LEO05-06761)

Information sur le projet
Titre: Mise en place d’un système évaluation transfert et certification de compétence accessible à
distance
Code Projet: 2009-1-FR1-LEO05-06761
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Etablissement d'un systeme prototype de certification de compétence (integrant les
dimensions economie d'energie et diminution des rejets aqueux et gazeux à l'environnement)
dans les metiers de l'instrumentation et de la regulation du secteur de la maintenance du
controle commande de la production automatisée portée par les PMI et grands groupes
industriels européens.
Résumé: Le projet EVA (Electronic Validation Assessment) a pour objectif de mettre en œuvre une
solution certifiée associée à une Eco Compétence (savoir-faire en diagnostic et réglage du
contrôle des procédés industriels). Cette mise en œuvre se fera sur la base du transfert d’une
normalisation européenne pour certifier les personnes et du transfert avec adaptation et
consolidation d’une plate-forme E-learning d’essais (ELVIRE) inovante pour évaluer et
transférer des savoir-faire pratiques à distance en faisant appel à la simulation temps réel
(avec imagerie 2D, 3D) des procédés industriels.
Les partenaires sont experts en évaluation, formation et certification professionnelles. Ils sont
complémentaires : 2 universités (UK et BG) plus orientées en recherche appliquée et
méthodologie, 2 centres de formation professionnelle (BE et FR) plus orientés en
formation/action sur le terrain. Chaque partenaire travaille avec un réseau industriel composé
de multinationales qui participeront au projet EVA.
Les principaux résultats sont la construction d’un référentiel de l’Eco Compétence et d’un
système accessible par Internet capable d’évaluer, valider, certifier et transférer l’Eco
Compétence (système DSTVAS : Distance Skill Transfert Validation Assessment System). Le
système pourra notamment transférer les écarts de compétences constatés par l’évaluation.
Globalement, les impacts attendus sont d’ordre économiques et sociaux. L'impact majeur
sera l’adéquation entre besoin et offre d’Eco Compétence afin d’améliorer la compétitivité des
entreprises européennes et l’employabilité des travailleurs en respectant l’environnement.
Cette adéquation fera l’objet d’une reconnaissance certifiée transférable à différents secteurs
industriel européens (50% des salariés du secteur de la production). Pour les bénéficiaires,
les résultats du projet induiront une opportunité supplémentaire de trouver du travail un peu
partout en Europe sans perte au niveau de la capitalisation de leur savoir-faire professionnel.

Description: Programme de travail
Le projet est structuré en 6 « workpackages » (WP)
WP1 Ingénierie du DSTVAS (système d’évaluation de validation et de transfert de
compétences exploitable à distance)
WP2 Réalisation du DSTVAS moyennant transfert et adaptation des résultats innovants du
projet ELVIRE
WP3 Test et validation du DSTVAS par l’externe
WP4 Structuration pour l’exploitation du DSTVAS
WP5 Valorisation Communication et Diffusion des résultats du projet EVA
WP6 Gestion et Suivi Technique, Administratif et Financier du projet
Thèmes: *** TIC
*** Validation, transparence, certification
*** Formation continue
* Développement durable
* Formation ouverte et à distance
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7603
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Information sur le projet
Sectors: *** Industrie Manufacturière
*** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
* Production et Distribution d`Électricité, de Gaz, de Vapeur et d`Air Conditionné
Types de Produit: Site Internet
Transparence et certification
Enseignement à distance
Information sur le Les principaux résulats produits sont:
produit:
- Specifications d'un systeme de certification de competence s'inspirant d'une normalisation
européenne comprenant un referentiel metiers validé par les industriels européens
Plate forme test pour evaluer un echantillon des compétences visées accessible à distance
par Internet
Page Web du projet:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7603
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Chambre de Commerce et d'Industrie du Pays d'Arles
Arles
Provence-Alpes-Côtes D`Azur
FR-France
Chambre
http://www.arles.cci.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

René BACHINI
23, Chemin des Moines
Arles
FR-France

Téléphone:

04 90 99 47 00

Fax:

04 90 93 03 15

E-mail:
Site internet:

rb@poleira.fr
http://www.poleira.fr

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7603
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Chambre de Commerce et d'Industrie du Pays d'Arles
Arles
Provence-Alpes-Côtes D`Azur
FR-France
Chambre
http://www.arles.cci.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

René BACHINI
23, Chemin des Moines
Arles
FR-France

Téléphone:

04 90 99 47 00

Fax:

04 90 93 03 15

E-mail:
Site internet:

rb@poleira.fr
http://www.poleira.fr
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

University of Rousse
Rousse
Severen tsentralen
BG-Bulgarie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.ru.acad.bg

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

Technifutur
Liege
Liege
BE-Belgique
Autres
http://www.technifutur.be

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

Cranfield University
Cranfield
East Anglia
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.cranfield.ac.uk

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7603
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Données du projet
Advertising sheet for intermediate result visible since febrary 2011.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7603/prj/Advertising%20sheet%20for%20intermediate%20result%20visible%20since%20febrary%202011.doc

April 2011 decisions regarding EVA CERTIFICATION SYSTEM.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7603/prj/April%202011%20decisions%20regarding%20EVA%20CERTIFICATION%20SYSTEM.doc

collaboration agreement for the after project.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7603/prj/collaboration%20agreement%20for%20the%20after%20project.doc
Collaboration agreement for the after project signed by all partners of EVA project

EVA Leonardo Project synthesis of intermediate results february 2011.ppt
http://www.adameurope.eu/prj/7603/prj/EVA%20Leonardo%20Project%20synthesis%20of%20intermediate%20results%20february%202011.ppt

Important decision about EVA Certification System and EVA platform.doc
http://www.adameurope.eu/prj/7603/prj/Important%20decision%20about%20EVA%20Certification%20System%20and%20EVA%20platform.doc
Important décisions about EVA CERTIFICATION SYSTEM tacken in may 2011 by the partenairs

Reporting of EVA meeting in Arles 22th 23th of September 2011.doc
http://www.adameurope.eu/prj/7603/prj/Reporting%20of%20EVA%20meeting%20in%20Arles%2022th%2023th%20of%20September%202011.doc
Reporting of final transnational meeting in Arles the 22 and 23 th of september 2011

Synthese des resultats intermediaires du projet Leonardo EVA fevrier 2011.ppt
http://www.adameurope.eu/prj/7603/prj/Synthese%20des%20resultats%20intermediaires%20du%20projet%20Leonardo%20EVA%20%20fevrier%202011.ppt

version 3 of EVA system specifications.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7603/prj/version%203%20of%20EVA%20system%20specifications.doc

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7603
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Produits
1

Systeme de certification et de transfert de Competence EVA

2

PLATEFORME DE CERTIFICATION DE COMPETENCE EVA

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7603
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Produit 'Systeme de certification et de transfert de Competence EVA'
Titre: Systeme de certification et de transfert de Competence EVA
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Conception et mise en oeuvre d'un systeme prototype pour certifier des competences en
instrumentation et régulation (en integrant les aspects economie d'energie, reduction des
rejets polluants, développement durable) pour les activtés de conduite et maintenance des
process industriels de production automatisés.
Description: Les composantes du systeme sont:
- Réferentiel metier du controle commande des procédes industriels, etabli en partenariat
avec des réseaux indusriels européens
- specification de l'organisation pour implémenter et manager le processus de certification
EVA.
- plateforme test de certification et de transfert de competence accessible à distance
Cible: etudiants, demandeurs d'emploi,salariés
envisageant de travailler, cherchant un travail, travaillant dans le domaine de la conduite et
de la maintenance des procedes de production automatisés
Résultat: conformes à la partie description
Domaine d'application: E Transfert de Competence
E Certification de Competence
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7603&prd=1
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Produit 'PLATEFORME DE CERTIFICATION DE COMPETENCE EVA'
Titre: PLATEFORME DE CERTIFICATION DE COMPETENCE EVA
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Outil pour evaluer à distance les competences ciblées par le systeme de competence EVA.TIl
a éte defini et réalisé en transferant ameliorant et consolidant le contenu de la plateforme E
learning ELVIREELVIRE.
Description: La plateforme EVA est structurée autour du concept de l'usine virtuelle.La pluspart des
éléments generiques d'une usine réelle sont reproduits par dematerialisation:
- bancs de tests dans l'atelier d'instrumentation
- bancs de tests dans l'atelier de régulation
- process industriels de production instrumentés
- salle de conduite et controlle des procédés
- salle de formation contenant les cours theoriques
Des guides operateurs sont disponibles pour l'evaluation.
Cette plateforme est un laboratoire d'essai pour experimenter le systeme de certification EVA.
Cible: etudiants, demandeurs d'emploi,salariés
envisageant de travailler, cherchant un travail, travaillant dans le domaine de la conduite et
de la maintenance des procedes de production automatisés
Résultat: En conformité avec la partie Description
Domaine d'application: E Transfert de Competence
E Certification de Competence
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7603&prd=2
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Événements
Dissemination in MEXICO country
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

04.09.2011
Dissemination meeting with big professional centres managing the training of mexican
industrial companies (CIATEC CONACIT CEDECI ...)and big transnational companies
(EPEMEIX, ALSTHOM ...)
managers responsible of training activiteis for industrial companies.
technical mangers of transnational industrial companies based in MEXICO.
Événement non public
Mexican Professonnal centres met are waiting for commercial collaboration offers about our
training and certification system solution.
from 4th september 2011 to 14th september 2011
in MEXICO.

Contact with ARCELLOR MITAL GROUP
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

06.07.2011
After presenting in May the potential of EVA CERTIFICATION SYSTEM to training managers
of the company, it was decided with in August to set up at the beginning of october 2011 a
commercial contract for using EVA CERTIFICATION SYSTEM with 10 workers of this
company.
industrial of a big transnational group,
technician coming from maintenance and others technical services.
Événement non public
During the meeting it has been decided that this first commercial operation with Arcellor Mittal
will be a test and in case of succes others workers (hundreds)will use EVA CERTIFICATION
SYSTEM.
6th of july 2011 in Arcelor Mittal Fos sur Mer

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7603
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Événements
Conference about instrumentation solution with Fischer supplier
Date

09.06.2011

Description

During conference EVA CERTIFICATION SYSTEM solution has been presented.

Cible

20 industrial were presents they came from technical services of their companies.

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement non public
personnes were very keen about EVA CERTIFICATION SYSTEM solutions. Contact have
been tacken for possible commercial operations
9 th in Arles CCIPA/IRA

Technical Meeting With Masoneillan Valves Supplier
Date
Description
Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

07.06.2011
During the Presentation of new valves technologies.Dissemination of quite final results of EVA
CERTIFICATION SYSTEM has been done.
25 industrial have participated they came from
maintenance and other technical services of their companies.
Every body were very keen by the presentation.
Événement non public
Contact hve been tacken for potential selling of EVA CERTIFICATION solution.
7th of june 2011 in Arles CCIPA/IRA

Dissemination In Bulgaria Rousse
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

20.05.2011
In the framework of transnational meeting in Bulgaria EVA CERTIFICATION SYSTEM has
been presented
Industrial of Rousse Region and Lecters of the technical university attended to the conference
organised by Bulgarian partners.
Événement public
opportunity for the future is real and Rousse university keep contact for the after project for
studying possibilities to sell access to EVA CERTIFICATION SYSTEM.
from 9 to 10 oclock In Rousse University Bulgaria

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7603
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Événements
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Événements
Technical Event Right Practise about Atmospheric Rejections Auto Checking
Date
Description

24.03.2011
During conferences operated by analysis equipment suppliers and industrial users about
Rigth Practises for reducing Atmospheric Pollution EVA certification system has been
intoduced as a way to contribute pollution reducing projet EVA.
25 industriels ayant des responsabilités technique dans le contrôle commande ont participé à
cette journée :
APAVE
DURAG
ARCELORMITTAL
DTS,
COMPAGNIE PETROCHIMIQUE
AIR LIQUIDE
SETNAG
SANOFI
SCI
SPSE
LAFARGE CIMENT
RIO TINTO ALCAN
AMERICAN INTERNATIONAL CIE
…
La réaction de l’auditoire a été très favorable. Ont été posées les questions habituelles sur le
quand comment et combien ? à propos de l’utilisation du système de certification EVA et de
son outils plateforme à distance.

Des contacts informels dans l’après présentation ont eu lieu pour étudier de plus prés des
possibilités de collaboration notamment pour certifier et former des expatriés dans une
société de service qui fait des installations de contrôle commande au niveau international.
Sur demande d’autres participants des RDV spécifiques se prendront afin d’étudier plus
finement les conditions de ventes avec possibilités de customization de la plate forme.

Cible
Public
Informations de
contact

25 industrial analyses suppliers and industrial responsible
Événement non public
APAVE
DURAG
ARCELORMITTAL
DTS,
COMPAGNIE PETROCHIMIQUE
AIR LIQUIDE
SETNAG
SANOFI
SCI
SPSE
LAFARGE CIMENT
RIO TINTO ALCAN
AMERICAN INTERNATIONAL CIE

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7603
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Événements
…
Have been contacted for studying collaboration with EVA Certification system in the after
project.
24 th of March 25 in CCIPA/IRA

Dissemination in Moroco Mohamedia
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

10.02.2011
CIM equipment marocan partner of CCIPA/IRA have organised an Eva dissemination action
in the scope of the inauguration of IRA Afrique structure.
Marocan Industries Government institutions
Événement non public
Training responsible and technical responsabile
have been very impressed by the EVA Certification System and have declared clearly they
want to use the system.
In Mohamedia the 10th of february 2011

Dissemination in Belgium
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

26.01.2011
Presentation of EVA Certfication system to staff of technifutur representating Belgium
industries.
representatives of Belgium industrial
Événement non public
Decision to collaborate with TECHNIFUTUR in the after project for making business with EVA
CERTIFICATION SYSTEM in Wallonia industries.
Liege 26th of january

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7603
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Événements
Industrial Analysis Salon
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

25.01.2011
IRA held a stand for exhibiting its training and assistance services. Plenty of industrials has
been met and presentation of EVA certification systems has been done to them. Advertising
documents have been given to more than 100 persons during 3 days .All comments about
EVA certification system and EVA platform have been very good, the feeling about innovation
was present in the mind of plenty of persons.
The event is targeted for industrial working in the field of industrial analysis activities with
regards to quality and environment aspects
Événement public
Meeting dates for the future when EVA system will be completed have been fixed with some
persons in charge of training and human resources in their companies.
from 25th to 27th in Paris

5 to 7 of CETT in Swissland
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

07.12.2010
meeting organised by the silent partner Yternet.org for presenting EVA Certfication System
and finding opportunity to collaborate in the after project
industrial teachers trainers services suppliers
Événement non public
Contact have been tacken with instrumentation suppliers and training center for studying
opportunities to collaborate in the after project.
7 of december 2010 in Yverdon les Bains Swissland

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7603
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