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4. Lancement du site web THESEIS
Le site web du projet THESEIS est officiellement
lancé.
On peut y trouver une description complète du
projet et des partenaires du consortium. En outre,
un lien direct vers la Plateforme communautaire
virtuelle (PCV), sur laquelle le matériel de
formation SST sera développé et fourni aux
apprenants, a été ajouté. Pour l’instant, les
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dans les langues de tous les pays participants.
Les visiteurs du site web peuvent être informés
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direct à ceux-ci. Ils peuvent également recevoir
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5. Réunion de lancement du projet THESEIS
La réunion de lancement du projet THESEIS a eu
lieu à Bruxelles les 17 et 18 janvier 2012, juste
avant la réunion de l’EACEA pour les nouveaux
projets Leonardo da Vinci. C’est notre partenaire
PREVENT qui a accueilli cette réunion.

services spécifiques, où qu’ils se trouvent dans
le monde, à condition de disposer d'un
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cours

de

celle-ci,

des

descriptions

analytiques des lots de travail du projet et les
opérations de la Plateforme communautaire
virtuelle ont été présentées. ELINYAE a
également

présenté

différents

types

de

matériaux de formation (vidéos, conférences,
présentations) pouvant être utilisés pour des
cours en ligne.
9. Prochains événements/actions prévus
La prochaine réunion prévue des partenaires
THESEIS est la 2e réunion de coordination,
organisée à Prague les 7 et 8 juin 2012.
L’Occupational

Safety

Research

Institute

tchèque (VUBP) nous accueillera à cette
occasion.
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