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MOTIVES (LLP/LdV/TOI/2010/IRL-504)

Information sur le projet
Titre: MOTIVES
Code Projet: LLP/LdV/TOI/2010/IRL-504
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: IE-Irlande
Accroche marketing: MOTIVES est un outil qui est actuellement développé par la société de motifs qui aideront les
PME de continuer à mettre en œuvre et investir dans la formation en milieu de travail (en
particulier les travailleurs peu qualifiés). MOTIFS mettra au point une trousse d'outils web
basée évaluation de la formation, qui aura pour but de montrer aux employeurs la valeur
sociale et économique des résultats de la formation et les impacts. Cette boîte à outils sera
soutenue par le Cadre européen commun de qualité (ECQF) et le retour social sur
investissement (RSI) modèles.
Résumé: Le projet vise à MOTIFS transférer et d'adapter le programme INTERREG SROIMessmethodik dans un modèle qui aidera les PME de continuer à mettre en œuvre et investir
dans la formation en milieu de travail (en particulier les travailleurs peu qualifiés). MOTIFS
mettra au point une trousse d'outils web basée évaluation de la formation, qui aura pour but
de montrer aux employeurs la valeur sociale et économique des résultats de la formation et
les impacts. Cette boîte à outils sera soutenue par le Cadre européen commun de qualité
(ECQF) et le retour social sur investissement (RSI) modèles. Le partenariat se compose de
six organisations de base représentant cinq pays, l'Irlande, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie
et l'Italie et comprennent une axés sur l'emploi des ONG, des consultants sociale, une
chambre de commerce, une association de centres de formation, un organisme syndical et un
conseil municipal.
Description: Alors que le ralentissement de l'aggravation de l'économie européenne et des budgets
d'employeurs deviennent plus strictes de formation et d'éducation peut être vu par les petites
et moyennes entreprises (PME) comme la première victime. Cependant FEP contribuera à la
solution pour les défis croissants auxquels ces organisations sont confrontées. FEP doit être
considérée comme une priorité pour l'investissement, les rendements offerts
considérablement les coûts occulter.
De nombreuses PME de mesurer leurs processus à travers un cadre d'assurance qualité.
Ces cadres de qualité toujours inclure des instructions pour effectuer l'évaluation de la
formation. L'évaluation qui ne se tend vers simpliste questionnaires auto-rapportés. Cette
méthode d'évaluation n'est pas ramener la véritable valeur ajoutée de la formation. Une
nouvelle méthodologie est nécessaire qui est plus globale et qui illustre l'impact réel de la
formation sur la société ainsi que les facteurs économiques.
Pour les travailleurs peu qualifiés souvent c'est le cas que dans la formation de l'organisation
est la seule occasion pour l'augmentation des qualifications. Ce projet fournira un dossier
solide pour permettre aux salariés peu qualifiés des PME à haut-qualifiés par leurs
employeurs.
Ce projet vise à inciter les PME à continuer à mettre en œuvre et investir dans la formation en
montrant la valeur sociale et économique des résultats de la formation et les impacts grâce à
l'évaluation méticuleuse. Ce projet vise à développer une trousse d'évaluation de la formation.
Ce projet vise à cartographier cette boîte à outils de la qualité européenne commune ECQF
cadre. Le projet vise à transférer et d'adapter une méthode nouvelle et novatrice appelée
«retour social sur investissement (RSI) dans le domaine de l'évaluation de la formation
professionnelle.
Le partenariat de base sera composée de 6 organisations représentant les cinq pays,
l'Irlande, l'Autriche, la Hongrie, l'Italie et l'Allemagne Le projet a développé un partenariat
solide avec les organisations européennes dont la majorité sont en train de travailler avec les
employeurs pour soutenir l'offre d'EFP aux besoins de la marché
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7838
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Information sur le projet
du travail. Le partenariat donc aura un mandat de faire connaître les résultats du projet au
sein de leurs réseaux professionnels. Principaux résultats:
Un rapport de recherche initial indiquant le contexte national et européen
Un framework web nouvelles et novatrices d'évaluation et de boîte à outils associés à
l'application des rapports programmés pour mesurer le rendement social et économique sur
l'investissement de la formation pour les PME
Un module de formation professionnel et la formation associée pack
Un rapport scientifique illustrant les principaux résultats du projet pilote de trousse à outils
Impacts envisagées:
Une nouvelle méthode pour l'évaluation de la formation
Un élargissement de l'attractivité de l'EFP aux PME
Une augmentation de la priorité de la formation professionnelle pour les PME
Un changement positif dans les attitudes qui mènent à une augmentation des
investissements dans l'EFP par les PME
Une collaboration accrue entre les PME et les prestataires d'EFP pour répondre aux besoins
du marché du travail
Une augmentation de la disponibilité de la formation pour les travailleurs peu qualifiés dans
les PME
Une sensibilisation accrue
Une augmentation du niveau de compétence générale
Thèmes: *** Marché du travail
*** Qualité
*** Formation tout au long de la vie
*** Formation continue
** Entreprise, TPE, PME
Sectors: *** Enseignement
** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
** Information et Communication
Types de Produit: Méthodes d'évaluation
Autres
Programme/curriculum
Site Internet
Information sur le À la fin du projet, les produits suivants seront disponibles:
produit: -les documents traduits SROI de l'original du projet INTERREG (en anglais)
-Résumé du document de travail de recherche sur l'évaluation de formation (anglais,
allemand, hongrois, italien)
MOTIFS SROI-évaluation de la formation Toolkit (anglais, allemand, hongrois, italien) application Web
-Formation Pack sur l'utilisation des motifs Toolkit
-Projet de site Internet
Manuel-praticien
-Motifs documents de marketing (brochures, dépliants, etc)
-Rapport: Le contexte scientifique et l'évaluation critique des données du pilote
Page Web du projet: www.motives-sroi.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Ballymun Job Centre
Dublin
Dublin
IE-Irlande
Association/organisation non gouvermentale
http://www.bmunjob.ie

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Nuala Whelan
Unit 36, Ballymun Town Centre, Dublin 11
Dublin
IE-Irlande

Téléphone:

+ 353 1 8667000

Fax:

+ 353 1 8420134

E-mail:
Site internet:

whelann@bmunjob.ie
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Ballymun Job Centre
Dublin
Dublin
IE-Irlande
Association/organisation non gouvermentale
http://www.bmunjob.ie

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Nuala Whelan
Unit 36, Ballymun Town Centre, Dublin 11
Dublin
IE-Irlande

Téléphone:

+ 353 1 8667000

Fax:

+ 353 1 8420134

E-mail:
Site internet:

whelann@bmunjob.ie
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Euregio Qualifizierungs- und Technologieforum (EQT)
Ahaus
Nordrhein-Westfalen
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.eqt-ahaus.de

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

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Eger
Észak-Magyarország
HU-Hongrie
Chambre
http://www.hkik.hu

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

City of Munster
Munster
Nordrhein-Westfalen
DE-Allemagne
Institution publique
http://www.stadt-muenster.de

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

ANTARES s.r.l.
Rome
Lazio
IT-Italie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.antareseuropa.it
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institute for the Development for Employee Advancement Services
Dublin
Dublin
IE-Irlande
Autres
http://www.ideasinstitute.ie

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

Hafelekar Consultancy Ltd.
Innsbruck
Tyrol
AT-Autriche
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.hafelekar.at
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Données du projet
Executive Summary English .pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7838/prj/Executive%20Summary%20English%20.pdf
Executive Summary of the National Reports research conducted to establish baseline information on Organisational Training Evaluation, SROI
and Employee/Employer Attitudes

Executive Summary German.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7838/prj/Executive%20Summary%20German.pdf

General Report Motives_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7838/prj/General%20Report%20Motives_DE.pdf

General Report Motives_ENv3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7838/prj/General%20Report%20Motives_ENv3.pdf
Full report: National Reports research conducted to establish baseline information on Organisational Training Evaluation, SROI and
Employee/Employer Attitudes

Summary report Analysis.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7838/prj/Summary%20report%20Analysis.pdf
Analysis of data from pilot study - key outcomes for employees and employers reported
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Produits
1

MOTIVES Website

2

MOTIVES Newsletter

3

MOTIVES Training Evaluation tool
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Produit 'MOTIVES Website'
Titre: MOTIVES Website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: The project website aims to disseminate information about MOTIVES, SROI and Training
evaluation. The MOTIVES toolkit will be accessed via this site during the pilot phase (from
April 2012) and after the completion of the project (from September 2012). If you are
interested in the MOTIVES tool or taking part in the pilot please express your interest by
clicking the red button on the home page!
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.motives-sroi.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7838&prd=1
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Produit 'MOTIVES Newsletter'
Titre: MOTIVES Newsletter
Type de Produit: Autres
Texte marketing: The Newsletter was developed as an initial marketing tool, which could be distributed to
employers, trainers, other interested stakeholders.
Description:
Cible: Employers
Stakeholders - Trainers, HR Managers, Consultants etc.
Résultat:
Domaine d'application: Distribution at all dissemination opportunities
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
allemand
hongrois

product files
MOTIVES Newsletter Autumn.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7838/prd/2/1/MOTIVES%20Newsletter%20Autumn.pdf
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Produit 'MOTIVES Training Evaluation tool'
Titre: MOTIVES Training Evaluation tool
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: MOTIVES is an online training evaluation tool which can be used by employers, training
consultants, training providers, HR managers etc. to identify the impact of training on a range
of stakeholders (employees and tjeir family members, employers, colleagues, customers )
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7838&prd=3
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Événements
4th Transnational Meeting of the Project Partnership
Date
Description
Cible
Public

19.04.2012
Agreeing final MOTIVES Toolkit and Pilot of the one day training course for practitioners
Project Partners
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

19th & 20th April 2012, Rome, Italy

Paper presentation at the 2011 Psychological Society of Ireland Annual Conference

Date
Description
Cible
Public

11.11.2011
MOTIVES:
Measuring Organisational Training: Illustrating Value, Economic & Social
Psychologists interested in Work and Organisational Psychology
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

11th November 2011, Galway, Ireland

3rd Transnational Meeting
Date
Description

03.11.2011
Partner meeting to further develop the MOTIVES Specification and Toolkit

Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

3rd & 4th November 2011, Eger, Hungary
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