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3T Portfolio / L'approche Portefeuille de compétences au service des collectifs de
travail du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire (2010-1-FR1-LEO05-14478)

Information sur le projet
Titre: 3T Portfolio / L'approche Portefeuille de compétences au service des collectifs de travail du
secteur de l'Economie Sociale et Solidaire
Code Projet: 2010-1-FR1-LEO05-14478
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: En cours
Pays: FR-France
Accroche marketing: 3T Portfolio / L'approche Portefeuille de compétences au service des collectifs de travail
du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire
Résumé: Les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) créent une « valeur d’utilité sociale », et
inventent de nouveaux services, en particulier en réponse aux évolutions démographiques
des sociétés européennes.
L’environnement économique du secteur a été profondément transformé, avec en particulier
de nouveaux modes de fonctionnement de la commande publique, et l’extension des
pratiques d’appels d’offre et d’appels à projets.
Répondre à ces nouvelles contraintes, développer de nouveaux axes d’activité, renouer avec
le fil d’une histoire collective, sont des enjeux primordiaux pour les structures de l’ESS.
Le projet 3T Portfolio propose la construction d’une démarche originale de mutualisation des
savoirs et talents au sein d’un collectif de travail, à travers la mise en œuvre d’ateliers
Portefeuille de compétences.
En visant à renforcer la créativité des équipes par la valorisation des compétences et des
potentiels de leurs membres, la démarche tient compte de l’évolution des contextes de travail,
souvent marqués par l’affaiblissement des liens entre l’individu et le collectif.
L’usage de portefeuilles de compétences collectifs propose une approche du sujet au travail
et une éthique de reconnaissance, en phase tant avec les besoins d’adaptation qu’avec les
valeurs des organisations de l’ESS.

Description: Les objectifs du projet 3T Portfolio s’inscrivent à la fois à un niveau individuel, à travers le
bénéfice que chaque participant en tirera d’un point de vue personnel, et à un niveau
organisationnel, à travers les évolutions impulsées au sein du collectif de travail.
Le projet 3T Portfolio vise à :
* Soutenir la reconnaissance des compétences et aptitudes, liées aux expériences
professionnelles et personnelles, aux trajets de vie, comprenant les apprentissages informels
* Permettre la mutualisation de compétences au sein des organisations, et permettre à leurs
membres d’élargir la vision des ressources dont ils sont collectivement porteurs
* Consolider la capacité des organisations de l’ESS à faire évoluer leurs activités et à
développer de nouveaux services et projets

Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Validation, transparence, certification
** Orientation professionnelle
Sectors: * Activités de Services Administratifs et de Soutien
* Santé Humaine et Action Sociale
* Autres Activités de Services
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079
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3T Portfolio / L'approche Portefeuille de compétences au service des collectifs de
travail du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire (2010-1-FR1-LEO05-14478)

Information sur le projet
* Arts, Spectacles et Activités Récréatives
Types de Produit: Programme/curriculum
Matériel d'apprentissage
Site Internet
Modules
Information sur le Le Portefeuille de compétence, c’est une réalisation individuelle permettant de rendre visible
produit: ses connaissances et compétences personnelles et professionnelles.
Un portefeuille de compétences se construit à partir de la mémoire et de la valorisation de ses
expériences. Il permet d’identifier, de décrire, d’analyser ses acquis de formation et ses
acquis d’expériences personnelles et professionnelles.
C’est une mise en valeur de ses compétences, qui ne se réduit pas qu’aux valeurs reconnues
par les systèmes de certification (titres et diplômes), et inclut l’ensemble des apprentissages
informels.
Cette démarche impulse une nouvelle lecture de ses ressources, et le développement de ses
capacités d’orientation tout au long de la vie.
Les ateliers Portefeuille de compétences collectif organisés dans le cadre du projet 3T
Portfolio
Ces ateliers s’articulent en deux parties :
- La construction de portefeuille de compétences individuel permettant à chaque participant
de valoriser son parcours personnel et professionnel, d’identifier ses compétences, de les
illustrer, et de rendre visible son potentiel de ressources.
- La construction d’un portefeuille de compétences collectif à partir des projets et objectifs de
la structure et des apports volontaires de chaque participant.
L’exploitation du Portefeuille de compétences collectif se matérialisera par l’établissement de
nouveaux liens de travail, de coopération, et l’ouverture de nouveaux possibles.
Pour la structure, le bénéfice visé porte sur la capacité à justifier des compétences d’une
équipe, à valoriser un savoir-faire collectif, à développer des projets, à inventer de nouveaux
services en réponse aux besoins sociaux.
Page Web du projet: www.3tportfolio.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Itinéraires Formation
PARIS
Ile De France
FR-France
Autres
http://www.itineraires.fr

Personne de contact
Nom:

Vincent JOSEPH

Adresse:

27 rue des Bluets

Ville:
Pays:
Téléphone:

PARIS
FR-France
+33 1 43 55 55 50

Fax:
E-mail:
Site internet:

europe@itineraires.fr
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Itinéraires Formation
PARIS
Ile De France
FR-France
Autres
http://www.itineraires.fr

Personne de contact
Nom:

Vincent JOSEPH

Adresse:

27 rue des Bluets

Ville:
Pays:
Téléphone:

PARIS
FR-France
+33 1 43 55 55 50

Fax:
E-mail:
Site internet:

europe@itineraires.fr

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079

5

3T Portfolio / L'approche Portefeuille de compétences au service des collectifs de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

uniT - Verein für Kultur an der Karl – Franzens Universität Graz
Graz
Styria
AT-Autriche
Autres
http://www.uni-t.org

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

St:WUK - Steirische Wissenschafts-, Umwelt- und Kulturprojektträger GmbH
Graz
Styria
AT-Autriche
Autres

Site Internet:

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

Paritätischer Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V.
Hannover
Hannover
DE-Allemagne
Autres
http://www.paritaetischer.de

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

Coopérer pour entreprendre
Paris
Ile De France
FR-France
Autres
http://www.cooperer.coop
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

KAPLAN CONSULTANTS
Paris
Ile De France
FR-France
Autres
http://www.kaplan-consultants.org

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

Capacity London Ltd.
London
London
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.capacityunlimited.com

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

Université de Bretagne Sud
LORIENT CEDEX
Bretagne
FR-France
Autres
http://www.univ-ubs.fr/

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V.
Hannover
Hannover
DE-Allemagne
Autres
http://www.vnb.de
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travail du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire (2010-1-FR1-LEO05-

Produits
1

Guide pour concevoir et animer des ateliers "Portefeuille collectif de Compétences" pour les équipes

2

Guide pour concevoir et animer des ateliers "Portefeuille collectif de Compétences" pour les équipes

3

Guide des outils numériques pour la réalisation de Portefeuilles collectifs de compétences

4

Guide to provide the necessary material to conduct Competence Portfolio workshops for teams in

5

Guide to provide the necessary material to conduct Competence Portfolio workshops for teams in

6

Digital tools guide for the making of collective competence portfolios

7

Einen kollektiven Kompetenz – Portfolio für Teams im Dritten Sektor: Die individuellen

8

Einen kollektiven Kompetenz – Portfolio für Teams im Dritten Sektor: Fokussiert direkt auf die

9

Einen kollektiven Kompetenz – Portfolio für Teams im Dritten Sektor: Leitfaden numerischer

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079
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Produit 'Guide pour concevoir et animer des ateliers "Portefeuille collectif de
Compétences" pour les équipes de l'ESS: Constituer ou développer un collectif
de travail par la mutualisation des compétences individuelles'
Titre: Guide pour concevoir et animer des ateliers "Portefeuille collectif de Compétences" pour les
équipes de l'ESS: Constituer ou développer un collectif de travail par la mutualisation des
compétences individuelles
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Ce guide a été conçu dans le but de proposer une méthodologie pour concevoir et animer
des ateliers "Portefeuille collectif de Compétences".
Description: Ce support offre une démarche permettant aux membres d’une équipe n’ayant pas forcément
collaborés ensemble auparavant, de développer une analyse d’expériences saillantes liées à
leurs parcours, de les analyser en termes de compétences, et de sélectionner des éléments
choisis à présenter au groupe ; cette mutualisation de ressources constitue le socle
permettant d’impulser de nouvelles dynamiques collectives, et perspectives de
développement.
Cible: Ce guide s'adresse aux formateurs et animateurs d’ateliers de portefeuilles collectifs de
compétences, mais aussi aux équipes et aux managers d’une structure.
Résultat: Le guide offre une marge de liberté importante, pour l’appropriation de la démarche par le
groupe, et la conduite de l’atelier par la personne en charge de son animation. Le cadre de
travail que ce support propose est articulé autour de 5 axes :
- Construire le cadre du travail collectif,
- Explorer son parcours et faire l’inventaire de ses expériences,
- Analyser des expériences en termes de compétences,
- Formaliser des éléments d’explicitation et d’illustration des compétences – Se préparer à
des situations de communication,
- Mutualiser les contributions des participants au collectif de compétences et analyser les
perspectives de développement.
Domaine d'application: L’approche Portefeuille de compétences au service des collectifs de travail du secteur de
l’économie sociale et solidaire permet de soutenir leur capacité d’adaptation aux évolutions.
Le projet 3T Portfolio offre la construction d’une démarche originale de mutualisation des
savoirs et talents au sein d’un collectif de travail, à travers la mise en œuvre d’ateliers
Portefeuille de compétences.
Adresse du site Internet: http://www.3tportfolio.eu/?p=701
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079&prd=1
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3T Portfolio / L'approche Portefeuille de compétences au service des collectifs de
travail du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire (2010-1-FR1-LEO05-

Produit 'Guide pour concevoir et animer des ateliers "Portefeuille collectif de
Compétences" pour les équipes de l'ESS: Développer un collectif de travail par
la valorisation des compétences collectives'
Titre: Guide pour concevoir et animer des ateliers "Portefeuille collectif de Compétences" pour les
équipes de l'ESS: Développer un collectif de travail par la valorisation des compétences
collectives
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Comment développer un collectif de travail par la valorisation des compétences collectives?
Description: Ce support permet aux acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire de répondre à des besoins
de valorisation des compétences collectives d’une équipe existante, et propose une entrée en
matière directement axée sur les compétences collectives (contrairement à l’approche décrite
dans le guide nommé “Constituer ou développer un collectif de travail par la mutualisation
des compétences individuelles”.
Il détaille chacune des séquences du Portefeuilles de compétences, préconise des durées
conseillées pour chaque étape et propose des consignes formulées flexibles pour permettre
au lecteur de s’approprier la démarche et de l’adapter à son besoin.
Cible: Ce guide s’adresse aussi bien aux formateurs et animateurs d’ateliers de portefeuilles
collectifs de compétences qu’aux équipes et aux managers d’une structure.
Résultat: L’objectif de cet outil est véritablement d’accompagner un groupe de travail afin qu’il puisse
découvrir ou redécouvrir ses compétences collectives « cachées ».
Domaine d'application: Le projet 3T Portfolio vise à :
•Soutenir la reconnaissance des compétences et aptitudes, liées aux expériences
professionnelles et personnelles, aux trajets de vie, comprenant les apprentissages informels
•Permettre la mutualisation de compétences au sein des organisations, et permettre à leurs
membres d’élargir la vision des ressources dont ils sont collectivement porteurs

•Consolider la capacité des organisations de l’ESS à faire évoluer leurs activités et à
développer de nouveaux services et projets

Adresse du site Internet: http://www.3tportfolio.eu/?p=714
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079&prd=2
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Produit 'Guide des outils numériques pour la réalisation de Portefeuilles
collectifs de compétences'
Titre: Guide des outils numériques pour la réalisation de Portefeuilles collectifs de compétences
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Comment réaliser un Portefeuilles collectifs de compétences grâce à des outils numériques ?
Le guide a été conçu pour être accessible à des personnes qui ne sont pas familiarisés avec
l’informatique car le fonctionnement de certains outils y est détaillé.

Description: Ce support offre un panorama des outils numériques utilisables, et de leur exploitation en
pratique, en lien avec l’approche pédagogique et la méthodologie d’animation.
Cible: Ce guide est destiné au formateur ou au facilitateur en charge d’animer un travail en équipe
pour la réalisation d’un Portefeuille de compétences.
Résultat: Les outils numériques présentés dans ce support n’ont pas été créés à l’origine dans l’objectif
de la démarche Portefeuille collectif de compétence. Cependant certaines de leurs
fonctionnalités peuvent être intégrées à certaines phases de travail de l’approche
pédagogique et de la méthodologie d’animation. Elles permettent, par exemple, de mutualiser
les contributions individuelles au collectif de compétences et de formaliser et diffuser
certaines des compétences collectives.
Les outils présentés ont été sélectionnés pour leur simplicité d’usage. De plus, ils ne
requièrent pas un temps de formation trop long ni pour les utilisateurs ni pour les animateurs
et ne « cannibalisent » pas l’approche de Portefeuille de compétence collectif.
Domaine d'application: Ces outils numériques pourront ainsi être utilisés :
- comme supports d’animation de temps d’échanges et de réflexion du groupe sur les
capacités de l’équipe, de nouveaux axes d’activité ou projets envisageables, … Dans ce cas,
les outils électroniques sont utilisés pour produire des documents intermédiaires de travail et
d’animation, à usage interne.
- comme supports de publication de productions finales, constituant une partie ou la totalité
du Portefeuille collectif de compétences, et pouvant servir également à des fins de
communications sur les capacités de la structure.
Adresse du site Internet: http://www.3tportfolio.eu/?p=712
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079&prd=3
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Produit 'Guide to provide the necessary material to conduct Competence
Portfolio workshops for teams in the third sector: From individual skills to team
building and empowerment'
Titre: Guide to provide the necessary material to conduct Competence Portfolio workshops for
teams in the third sector: From individual skills to team building and empowerment
Type de Produit: Modules
Texte marketing: This publication is a guide that gives support in the conception and the conduct of collective
Competence Portfolio workshops. It offers an approach that helps teams in their process to
build and develop skills from individual to team building and empowerment.
Description: This guide provides facilitators and counsellors with the necessary material to conduct
Competence Portfolio workshops for teams: the lines of work that constitute the Competence
Portfolio approach and a selection of corresponding pedagogical resources.
It offers practical resources around pedagogical issues to organise and to conduct step by
step a Collective Competence Portfolio workshop.
Cible: This guide is intended for the persons who wish to undertake a Collective Competence
Portfolio process, as counsellor or facilitator, or as a participant.
The term “counsellor” designates a person in charge of setting up and conducting a Collective
Competence Portfolio workshop in an organisation she/he does not belonging to. For
instance, this can be the case when the Collective Competence Portfolio process is
implemented as an action of the organisation’s training programme that is provided by an
external training or consulting organization.
The term “facilitator” refers to a person who is a member of the team undertaking a Collective
Competence Portfolio process and who is in charge of setting up and conducting it. This can
occur when a group of people working together collectively decide to implement the process
and name a member of this group to facilitate the workshop sessions.
Résultat: This guide offers 5 lines of work:
- Setting-up the framework
- Highlights of experiences in the history (individual or collective)
- Scrutinizing and analysing collectively experiences in terms of competences
- Preparing the communication: writing up and shaping a selection of elements relevant
to illustrate and demonstrate some of the competences
- Sharing or publishing some of the outcomes: presentations within the group /
communication to external bodies
Domaine d'application: The project aimed at adapting the competence (e)Portfolio approach in order for it to be used
by teams working in the Third sector. The approach’s objective is to reinforce the Third sector
organisations’ capacities of adaptation.
Adresse du site Internet: http://www.3tportfolio.eu/?p=728
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079&prd=4
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Produit 'Guide to provide the necessary material to conduct Competence
Portfolio workshops for teams in the third sector: From collective competences
to team empowerment'
Titre: Guide to provide the necessary material to conduct Competence Portfolio workshops for
teams in the third sector: From collective competences to team empowerment
Type de Produit: Modules
Texte marketing: This publication is a guide that gives support in the conception and the conduct of collective
Competence Portfolio workshops. It offers an approach that helps teams in their process to
build and develop skills from collective competences to team empowerment.
Description: This publication provides facilitators and counsellors guidelines to conduct a competence
portfolio workshop by focusing directly on collective competences.
It is complementary material to the “ A Collective Competence Portfolio for teams in the Third
sector (1) - From individual skills to team building and empowerment ”
Cible: This guide is intended for the persons who wish to undertake a Collective Competence
Portfolio process, as counsellor or facilitator, or as a participant.
The term “counsellor” designates a person in charge of setting up and conducting a Collective
Competence Portfolio workshop in an organisation she/he does not belonging to. For
instance, this can be the case when the Collective Competence Portfolio process is
implemented as an action of the organisation’s training programme that is provided by
Résultat: This guide offers 5 lines of work:
- Setting-up the framework
- Highlights of experiences in the history (individual or collective)
- Scrutinizing and analysing collectively experiences in terms of competences
- Preparing the communication: writing up and shaping a selection of elements relevant
to illustrate and demonstrate some of the competences
- Sharing or publishing some of the outcomes: presentations within the group /
communication to external bodies
Domaine d'application: The project aimed at adapting the competence (e)Portfolio approach in order for it to be used
by teams working in the Third sector. The approach’s objective is to reinforce the Third sector
organisations’ capacities of adaptation.
Adresse du site Internet: http://www.3tportfolio.eu/?p=741
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079&prd=5
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Produit 'Digital tools guide for the making of collective competence portfolios'
Titre: Digital tools guide for the making of collective competence portfolios
Type de Produit: Modules
Texte marketing: This guide, intended for trainers or facilitators in charge of leading a teamwork, provides an
overview of digital tools for the realization of collective skills Portfolios.
Description: This guide includes two parts. The first part offers an expanded view of existing tools, by
identifying the features that could be transferred through a process of Collective Competence
Portfolio. The second part develops, in a practical way, some examples of using tools by
linking them with the pedagogical scenario as described in “A Collective Competence
Portfolio for teams in the Third sector (1) - From collective competencies to team
empowerment.”
Cible: This guide is intended for the counselors or facilitators in charge of conducting a Collective
Competence Portfolio workshop with a team. It provides an overview of usable digital tools,
and their operation in practice, in connection with the pedagogical approach and the
methodology developed.
Résultat: A wide range of digital tools can be used to develop, organise and/or to publish Collective
Competence Portfolios. In the case of portfolios developed collectively from group work,
these digital tools can be used in several ways. They could support creative ways to
elaborate collective contents. They could also be used to create productions to be published
in a public way (ie on the organization’s website).
These digital tools could thus be used:
- As method supports for times of group discussion and reflection on the team’s capabilities,
new areas of activities or possible projects, ... In this case, electronic tools are used to
produce intermediate work and activity documents, for internal use.
- As media releases of final products, constituting part or all of the collective Competence
Portfolio, and can also be used for communication about what the organization has to offer
and its abilities.
The use of digital tools provides opportunities that would not not possible with traditional
paper tools: collaborative features, playfulness, the ability to associate media content
(slideshows, audio, video, ...).
Domaine d'application: The use of these tools should be simple, not requiring too much training time for users or for
facilitators, so as not to break the momentum (or energy) of the proposed approach.
Promoting the use of some features provided by “general” tools rather than the use of
platforms dedicated to the creation of ePortfolios (which require the use of a pre-defined
structures), keeps the spirit of an open approach. Indeed, involving participants in a search on
the content and structure of a collective competence portfolio is one of the steps, to
encouraging meaningful reflection.
Adresse du site Internet: http://www.3tportfolio.eu/?p=738
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079&prd=6
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Produit 'Einen kollektiven Kompetenz – Portfolio für Teams im Dritten Sektor:
Die individuellen Kompetenzen zu einem kollektiven Kompetenz Portfolio'
Titre: Einen kollektiven Kompetenz – Portfolio für Teams im Dritten Sektor: Die individuellen
Kompetenzen zu einem kollektiven Kompetenz Portfolio
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Wie einzelne Erfahrungen auszutauschen, eine Arbeitsgruppe zu bilden und stimulieren neue
Dynamik?
Description: Dieses Handbuchs bietet Hinweise, wie man einen Kompetenz-Portfolio- Workshop für
Teams gestalten könnte, und stellt dafür Arbeitsmaterialien zur Verfügung.
Dieses Buch bietet eine pädagogische Strategie teilweise auf der Kompetenz-PortfolioAnsatz
Es beginnt mit der begleitenden Reflexion über die eigene Reise und seine persönlichen und
beruflichen Erfahrungen mit dem Ziel, zu analysieren und darüber nachzudenken, was sie
repräsentieren in Bezug auf Fähigkeiten. Dieser Ansatz setzt sich nach der Analyse der
individuellen Fähigkeiten, um die Arbeitsgruppe zu formalisieren, zu kommunizieren.
Diese Pädagogik ermöglicht die endgültigen Schlussfolgerungen zu formulieren Gruppe
Perspektiven in Bezug auf die kollektiven Fähigkeiten.
Cible: Dieses Buch ist für Trainer und Workshop Moderatoren des kollektiven Portfolios von
Fähigkeiten, sowie Teams und Führungskräfte Struktur bestimmt. Es ist auch für TeamMitglieder, die nicht unbedingt zusammen arbeiten, bevor bestimmt.
Résultat: 2 Wege, ein kollektives Kompetenz-Portfolio zu erstellen
Weg 1: Die individuellen Beiträge der Teammitglieder werden zu einem kollektiven
Kompetenz-Portfolio verbunden.
Dieser Weg ist sehr stark von der klassischen Kompetenz-Portfolio Methode geprägt.
Weg 2: Die kollektiven Kompetenzen eines Teams werden direkt erarbeitet.
Die Voraussetzung für die Wahl dieses Wegs ist, dass das Team genügend gemeinsame
Arbeits-erfahrung gesammelt hat.
Folgende 5 Arbeitsschritte bleiben allerdings in beiden Wegen diesselben:
-Klärung der Rahmenbe-dingungen
-Meilensteine in meiner/unserer Geschichte
-Untersuchung der Erfahrungen und der mit ihnen verbundenen Kompetenzen
-Vorbereitung der Kommunikation, Dokumen-tation und Illustration der Kompetenzen
-Präsentation der Ergebnisse im Team/nach außen
Domaine d'application: Das Kompetenz-Portfolio ermöglicht es, Erfahrungen als Kapital für die Zukunft zu sehen und
die vorhandenen Kompetenzen und Potentiale auszuleuchten.
Die Adaption der Methode gründet auf den Ergebnissen eines früheren Transfer of Innovation
(TOI) Projekts (Portolano – 2007-2009), in welchem eine kreative Methodik entwickelt wurde,
um Kulturschaffenden beim Erstellen eines Kompetenz-(e)Portfolios zu begleiten.
Adresse du site Internet: http://www.3tportfolio.eu/?p=764
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079&prd=7
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3T Portfolio / L'approche Portefeuille de compétences au service des collectifs de
travail du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire (2010-1-FR1-LEO05-

Produit 'Einen kollektiven Kompetenz – Portfolio für Teams im Dritten Sektor:
Fokussiert direkt auf die kollektiven Kompetenz Portfolio'
Titre: Einen kollektiven Kompetenz – Portfolio für Teams im Dritten Sektor: Fokussiert direkt auf
die kollektiven Kompetenz Portfolio
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Wie entwickeln die Kollektiven Fähigkeiten, eine Arbeitsgruppe zu anlegen?
Description: Dieses Handbuchs bietet Hinweise, wie man einen Kompetenz-Portfolio- Workshop für
Teams gestalten könnte, und stellt dafür Arbeitsmaterialien zur Verfügung.
Dieses Buch bietet eine pädagogische Strategie teilweise auf der Kompetenz-PortfolioAnsatz
Cible: Dieses Buch ist für Trainer und Workshop Moderatoren des kollektiven Portfolios von
Fähigkeiten, sowie Teams und Führungskräfte Struktur bestimmt. Es ist auch für eine
bestehende Team.
Résultat: Dieses Buch enthält die einzelnen Sequenzen Portfolios Fähigkeiten, Befürworter
empfohlenen Zeiten für jeden Schritt und gibt Anweisungen flexibel gemacht, damit der Leser
den Ansatz übernehmen und anzupassen, um ihre Bedürfnisse.
Das Ziel dieses Tools ist, um eine wirklich Arbeitsgruppe zu begleiten, so dass es entdecken
oder wiederzuentdecken ihrer kollektiven Fähigkeiten "hidden"
Domaine d'application: Das Kompetenz-Portfolio ermöglicht , Erfahrungen als Kapital für die Zukunft zu sehen und
die vorhandenen Kompetenzen und Potentiale auszuleuchten.
Die Adaption der Methode gründet auf den Ergebnissen eines früheren Transfer of Innovation
(TOI) Projekts (Portolano – 2007-2009), in welchem eine kreative Methodik entwickelt wurde,
um Kulturschaffenden beim Erstellen eines Kompetenz-(e)Portfolios zu begleiten.
Adresse du site Internet: http://www.3tportfolio.eu/?p=756
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079&prd=8
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3T Portfolio / L'approche Portefeuille de compétences au service des collectifs de
travail du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire (2010-1-FR1-LEO05-

Produit 'Einen kollektiven Kompetenz – Portfolio für Teams im Dritten Sektor:
Leitfaden numerischer Werkzeuge für die Realisierung von gemeinsamen
Portfolios von Kompetenzen'
Titre: Einen kollektiven Kompetenz – Portfolio für Teams im Dritten Sektor: Leitfaden numerischer
Werkzeuge für die Realisierung von gemeinsamen Portfolios von Kompetenzen
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Wie man eine Kollektive Portfolio von Kompetenz mit digitalen Werkzeugen zu machen?
Description: Es bietet eine Übersicht der digitalen Werkzeuge, die für die Erstellung einer ePortfolio
benutzen Können werden.
Digitale Werkzeuge in diesem Handbuch wurden ursprünglich nicht mit dem Ziel der PortfolioAnsatz kollektiver Kompetenz geschaffen. Allerdings können einige ihrer Funktionen in
bestimmten Phasen der Arbeit des pädagogischen Ansatz und Methodik Animation integriert
werden. Sie ermöglichen zum Beispiel die Bündelung einzelner Beiträge zu den kollektiven
Fähigkeiten und zu formalisieren und zu verbreiten bestimmte kollektive Fähigkeiten.
Cible: Diese Leitfaden wird zu den Ratgebern bestimmt,
um ihnen zu helfen, eine Teamarbeit für die Verwirklichung einer Kompetenzbrieftasche zu
animieren.
Résultat: Dieser Leitfaden ergänzt die beiden pädagogischen Ansätze, die erklärt sind, in die folgenden
Leitfaden: "Die Individuellen Kompetenzen zur einen Kollektiven Kompetenzen Portfolio";
"Fokussiert direkt auf die Kollektiven Kompetenzen Portfolios".
Das Handbuch ist in zwei Teile gegliedert:
Die erste Teile ist eine Übersicht der digitalen wichtigsten Werkzeuge für Interner
(Wiki,Wörternetz,Dokumentsteilung)und externer (Blog, Programm für die Erschaffung von
multimedialen-Inhalten, Plattformen für die Erschaffung von pre-strukturierten ePortfolio)
Gebrauch.
Die zweite vorschlage ein Zoom auf der pädagogischen Nutzung einiger Werkzeuge in der
Praxis.

Domaine d'application: Das Kompetenz-Portfolio ermöglicht , Erfahrungen als Kapital für die Zukunft zu sehen und
die vorhandenen Kompetenzen und Potentiale auszuleuchten.
Die Adaption der Methode gründet auf den Ergebnissen eines früheren Transfer of Innovation
(TOI) Projekts (Portolano – 2007-2009), in welchem eine kreative Methodik entwickelt wurde,
um Kulturschaffenden beim Erstellen eines Kompetenz-(e)Portfolios zu begleiten.
Adresse du site Internet: http://www.3tportfolio.eu/?p=750
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8079&prd=9
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