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TRANSFÉRIBILITÉ-1

Est ce que les méthodes et les outils de la VAE
appliqués dans l’entreprise peuvent être transférés
dans d’autres : postes de travail, entreprises du secteur
« Mode « ?
• Les méthodes sont transférables aux autres postes
de travail, si on réalise un analyse préalable du travail
sur chaque poste. Nous croyons qu’il est possible
d’évaluer la compétence acquise par l’expérience des
travailleurs, par exemple sur le poste de monteur de
chaussures ou sur celui des designer de formes.

TRANSFÉRIBILITÉ-2

Est ce que les méthodes et les outils de la VAE appliqués dans
l’entreprise peuvent être transférés dans d’autres postes de
travail, entreprises de secteurs différentes par rapport à celui
de la Mode ?
• La méthodologie est très général donc, elle ne peut pas être
appliquée uniquement à des entreprises du secteur mode
(textile-chaussure), mais elle peut être appliquée sur postes de
travail sur lesquels, de préférence, il soient nécessaires des
habilités manuelles ou d’application des outils informatiques
dont le résultat final soit un produit.

TRANSFÉRIBILITÉ-3

Est ce que les méthodes et les outils de la VAE
appliques dans les entreprises peuvent être
transférés dans d’autres organismes (de l’éducation,
de la formation,….) au dehors du partenaire ?
• Les outils sont applicables dans les procédures de
validation qui sont en train de s’implanter dans des
différents secteurs en Espagne.

TRANSFÉRIBILITÉ-4

Est ce que dans la boite d’outils transférés il y a des
méthodes et des outils non transférables, ou
transférables avec des: 1) contraintes et/ou 2)
difficultés ?
• Nous croyons que les outils peuvent avoir quelques
difficultés pour être transférés sur des postes de travail
concernant la gestion de processus ou la coordination,
par exemple les functions de direction.

TRANSFÉRIBILITÉ-5

Est ce que la démarche de formation –action utilisée pour le
transfert de l’innovation (séminaires –inter séminaires,
assistance,..); a été efficace ?; Est-ce qu’elle peut être utilisée dans
d’autres typologies de projets’
• Il nous semble que le processus de formation établi avec
l’équipe de travail des différents partenaires du projet est adéquat.
Les séminaires nous donnent des règles, lesquelles sont adaptés
après par chaque équipe de travail à la singularité de leur pays,
secteur et entreprise. Du même, il est adéquate l’assistance
technique dans les endroits du développement du projet qui sert à
résoudre les doutes et obligent les équipes de chaque pays à
dédier au projet un ou deux jours uniquement pour la réflexion et
l’analyse.
•

DURABILITÉ-1

Quelles sont les organisations/institutions qui ont manifesté un
véritable intérêt pour les résultats du projet?
• Enseignants de la formation professionnelle de la chaussure, du
gouvernement régional de formation, des possibles futures
évaluateurs des compétences dans le système espagnole.

DURABILITÉ-2

Combien et quelles typologies de bénéficiaires (directs et indirects)
du projet utiliseront les résultats du projet endéans un an ?
• Probablement, lors de l’évaluation des compétences d’un
candidat dans un processus de sélection d’une entreprise. Ce pour
cela que les candidats et l’entreprise seront des bénéficiaires.

DURABILITÉ-3
•
Décrivez le projet stratégique, les activités et les résultats que
vous avez planifies pour maintenir le projet au delà la fin des
financements européens; Expliquez avec quelles ressources
économiques vous entendez soutenir les activités planifiées
• En ce qui concerne la participation au groupe de travail ESCO
de la Commission Européenne, de la famille professionnelles du
textile, confection et peau, il est possible qu’on applique
partiellement la méthodologie de l’analyse du travail à travers la
visualisation des vidéos des processus, car nous allons participer
à la création d’un vocabulaire contrôlé pour une base de
données des métiers, habilités et compétences. Ce vocabulaire
sera la source d’une base de données des offres et demandes
d’emploi à niveau européen, dirigée à faciliter la mobilité pari les
travailleurs.

IMPACT-1: GROUPES ET/OU SECTEURS
Formateur, Tuteur, Enseignant deuxième degré:
• Le travailleur senior/évaluateur est formateur dans le système
de formation continue.
• Participants aux actions de diffusion et/ou réunions avec
professeurs de la formation professionnelle de la chaussure du
département d’Éducation du gouvernement régional de
Valencia.
Travailleur senior:
• Les cadres des entreprises dans lesquelles on a pu appliquer la
méthodologie ont été complètement satisfaits, car ils ont pu
valider la compétence de leurs travailleurs.

IMPACT-1: GROUPES ET/OU SECTEURS

• En ce qui concerne le travailleur senior, que dans le
cas de ce projet a été l’évaluateur, il a favorisé leur
formation en tant que possible évaluateur dans
l’avenir des compétences acquis par l’expérience
dans le système officiel de reconnaissance des
compétences en Espagne. Le système officiel de
reconnaissance des compétences acquises par
l’expérience, même s’il est déjà appliqué dans des
autres secteurs en Espagne, il ne pas encore arrivé à
la chaussure. Cependant, il est prévu que dans un
terme moyen tous les secteurs auront leur propre
système de reconnaissances des expériences.

IMPACT-1: GRUOPES ET/OU SECTEURS

Travailleurs impliquées dans le parcours VAE.
• Deux travailleurs ont été bénéficiés directement par le projet.
Grâce à lui, ils ont aussi connu le système espagnole et savent
que dans l’avenir leur compétences pourront être reconnues.
• Ils pensent aussi que, avec leur participation au projet, ils ont
valorisé leur travail.

IMPACT-2: SYSTÈMES

Système de reconnaissance –certification apprentissage
non formel –informel.
• Impact direct, car en Espagne fonctionne déjà dans
quelques secteurs, un système de reconnaissances
de compétences des apprentissages non formels.
Système secteur économique mode (textile –
habillement –chaussure).
• Impact direct. Une des entreprises qui a participé
dans ce projet appartient à ce secteur.

IMPACT-2: SYSTÈMES

IMPACT SUR AUTRES SECTEURS ECONOMIQUES
• Dans le chantier espagnole, une des entreprises qui participe au
projet appartient au secteur des services, car ell offre de
l’assistance technique informatique aux entreprises de la
chaussure.
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