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Information sur le projet
Titre: Transfert de matériel de formation destiné aux comités d’entreprise européen (CEE) et
intégration dans la conception de formation continue des formateurs d’établissements de
formation syndicale en Europe (TEAM.EWC) » (Training, Education, Advice, Management for
EWCs)
Code Projet: DE/11/LLP-LdV/TOI/147423
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Un comité d’entreprise européen (CEE) est une institution représentative du personnel au
sein d’un groupe d’entreprises transnational qui dispose d’un droit à être informé et consulté
par la direction européenne de l’entreprise. Les salariés d’un tel groupe désignent des
délégués dans leurs pays respectifs et l’ensemble des délégués forme le CEE.
Les membres du CEE sont confrontés à différentes attentes de la part des salariés, de la
direction de l’entreprise ainsi que des syndicats nationaux et européens. S’ils sont autonomes
dans l’établissement de leur programme de travail, cela s’avère relativement difficile pour eux
étant donné qu’ils n’ont pas d’emblée une « pensée européenne » mais restent ancrés dans
leurs contextes nationaux respectifs. La coopération à l’intérieur des CEE est donc très
difficile : des problèmes linguistiques ainsi que des différences culturelles, politiques et
sociales constituent des obstacles de taille.
L’objectif du projet était le développement et le transfert de méthodologies et de matériel
permettant de transformer un CEE en une équipe interculturelle qui soit en mesure de
participer activement et de manière efficace au dialogue social.

Résumé: À présent, il y a environ 1 000 comités d’entreprise européens (CEE) avec entre 15 000 et 20
000 membres. Ils ont pour tâche d’informer les salariés et d’organiser des processus de
consultation si l’entreprise envisage des décisions ayant un impact transfrontalier.
Pour que les membres des CEE puissent aménager ces processus de façon efficace, ils
doivent disposer de certaines compétences dont la mise en place d’une communication
efficace au sein même du CEE ainsi qu’entre le CEE et la direction de l’entreprise. Une
difficulté majeure réside dans le fait que les représentants salariaux sont élus de manière
décentralisée. Ils sont motivés par des intérêts divers et disposent d’expériences et de
compétences différentes. Lors de séminaires de formation destinés aux CEE, les
représentants salariaux ne cessent d’exiger un concept de formation qui comporte aussi des
qualifications juridiques et interculturelles.
Dans le cadre du projet LIFT.COM (2001-2004), une approche susceptible de transformer les
CEE en de véritables équipes interculturelles a été mise au point.
Le module « Compétences interculturelles » élaboré dans le cadre de la conception
LIFT.COM a été complété maintenant par le module « Cadre juridique et organisationnel » qui
a été développé dans le cadre d’un projet réalisé par le syndicat allemand IG BCE et
cofinancé par l’UE (ligne budgétaire 04.03.03.03). Les contenus des deux modules mis à jour
ont été intégrés dans le nouveau concept de qualification « TEAM.EWC » dans le cadre d’un
processus de transfert.
L’objectif du transfert d’innovation est de familiariser les enseignants, formateurs et chargés
de cours, notamment des établissements de formation des partenaires sociaux, avec le
concept de qualification « TEAM.EWC ». Les résultats du projet visent à améliorer la
qualification systématique des membres des CEE qui s’appuie sur un accord du mois
d’octobre de 2010 conclu entre les partenaires sociaux allemands de l’industrie chimique.
L’objectif consiste dans une diffusion du projet dans d’autres pays européens ainsi que dans
une certification par les partenaires sociaux.
De ce fait, le consortium du projet était composé d’une fédération syndicale européenne dont
le siège se trouve à Bruxelles (industriAll-Europe, BE), de syndicats autrichien (AT), allemand
(DE) et roumain (RO), d’une association patronale ainsi que d’un établissement de formation
allemand (DE) des partenaires sociaux. L’évaluation
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Information sur le projet
a été réalisée sous l’égide d’un partenaire allemand (DE) qui dispose également de
compétences en matière de gestion de la qualité et d’assurance qualité. Dans le cadre du
projet, les efforts entrepris en commun avec les partenaires sociaux visent à améliorer, suivre
et développer les compétences des représentants salariaux à l’échelle européenne.
Description: Description L’idée maîtresse de ce projet consistait à renforcer les connaissances des
membres de CEE concernant les conditions-cadre juridiques et organisationnelles ainsi que
d’accélérer les processus de constitution d’équipes à l’intérieur de ces organes qui sont
marqués par une diversité culturelle et des processus de désignation et de composition
décentralisés. Ces connaissances permettent aux représentants salariaux des CEE d’être
des interlocuteurs qualifiés et compétents dans le dialogue avec les directions européennes
des groupes transnationaux. L’enjeu consiste à sauvegarder et à mettre au point une
participation efficace des salariés sur le plan européen. Pour ce faire, la conception de
formation « TEAM.EWC »a été développée, optimisée et enrichie sur la base du concept «
LIFT.COM ». Par la suite, le programme a été présenté et diffusé auprès du groupe cible. Il
s’agit d’un programme modulaire qui met l’accent sur les contenus tels que l’acquisition de
compétences interculturelles, la constitution d’une équipe, le plan de travail du CEE, la
communication et la prise de décisions au sein de comités d’entreprise européens. Grâce au
projet de transfert d’innovations, la conception « TEAM.EWC » sera diffusée en Europe et
pourra devenir une référence dans le développement des compétences de la part des CEE.
Les principales étapes de travail du projet étaient les suivantes :
1. Transfert du matériel didactique du projet précédent LIFT.COM et développement d’une
conception de formation continue destinée aux formateurs et chargés de cours
2. Développement de nouveaux matériels de formation relatifs à la directive révisée sur les
CEE 2009/38/CE
3. Mise à l’épreuve des nouveaux matériels TEAM.EWC ainsi constitués dans des séminaires
pilotes
4. Dans le cadre du projet, un réseau d’enseignants, de formateurs et de coaches en matière
de CEE sera constitué. Quelques multiplicateurs ont été formés dans le cadre des séminaires
de développement et d’essai en vue d’un travail futur avec les CEE. Un site Internet interactif
a été mis à disposition qui permettra d’échanger les expériences dans le cadre de
l’application future du programme en Allemagne et dans d’autre pays européens.

Thèmes: *** Étude interculturelle
*** Formation continue
** Utilisation et diffusion de résultats
** Dialogue social
** Validation, transparence, certification
Sectors: *** Industrie Manufacturière
* Activités de Services Administratifs et de Soutien
* Production et Distribution d`Électricité, de Gaz, de Vapeur et d`Air Conditionné
* Industries Extractives
* Enseignement
Types de Produit: Site Internet
Matériel d'apprentissage
Transparence et certification
Autres
Programme/curriculum
Méthodes d'évaluation
Modules
Méthodes de distribution
Information sur le 1. Concept relatif aux relations publiques et à la communication : À la fin, mais également tout
produit: au long du projet une communication régulière sur le projet permettra de faire connaître aux
groupes cibles les résultats intermédiaires et finaux. Le site Web interactif mis au point dans
le cadre du projet n’a pas encore contribué de manière significative à enrichir les contenus du
réseau des formateurs, mais à l’avenir il fournira un soutien précieux lors de la mise en œuvre
de la conception.
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Information sur le projet
Outre la mise à disposition de matériel supplémentaire, ce site permettra de discuter de la
mise en pratique de la conception. La publication régulière des résultats intermédiaires par
courriel a permis d’utiliser les modules de qualification également à l’extérieur des activités du
projet.
2. Site Internet avec plate-forme de travail : Ce site comporte les documents élaborés au
cours du projet, y compris tout le matériel de travail nécessaire à la réalisation du séminaire.
Ce site interactif permet aux personnes participant au projet de développer en permanence la
conception du séminaire moyennant un échange et un retour d’expériences de la pratique. Le
site Web constitue donc aussi un élément interactif dans le cadre de la gestion de la qualité
(cf. aussi résultat 6).
3. Conception de qualification intégrée « TEAM-EWC » destinée à des formations pour les
CEE : Cette conception a été transférée à partir de deux projets précédents. Le projet «
LIFT.COM » avait poursuivi une approche axée sur l’apprentissage de compétences
interculturelles et la formation d’équipes. Le projet précurseur « Coordinateurs des CEE »
permettait d’acquérir des compétences en matière du droit du travail européen et de
négociations transnationales. Ces deux approches innovantes ont été transférées à une
conception de qualification intégrée « TEAM.EWC » relative aux formations des CEE.
4. Manuel : Ce document comporte les contenus suivants : matériel didactique, conseils
méthodologiques, vade-mecum, études de cas, présentations. Il sera mis à la disposition des
formateurs des établissements de formation des partenaires sociaux.
5. Stratégie de durabilité : intégration durable de la conception de qualification dans l’offre des
établissements de formation à la fin du projet. Sa mise en œuvre commence à partir du
printemps 2014.

Page Web du projet: http://www.teamewc.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Gesellschaft für Bildung, Wissen, Seminar der IG BCE mbH
Hannover
Hannover
DE-Allemagne
Autres
http://www.igbce-bws.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Rolf Jaeger
Königsworther Platz 6
Hannover
DE-Allemagne

Téléphone:

+49-173-6080616

Fax:

+49-511-7631775

E-mail:
Site internet:

rolf.jaeger@igbce.de
http://www.igbce-bws.de
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Gesellschaft für Bildung, Wissen, Seminar der IG BCE mbH
Hannover
Hannover
DE-Allemagne
Autres
http://www.igbce-bws.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Rolf Jaeger
Königsworther Platz 6
Hannover
DE-Allemagne

Téléphone:

+49-173-6080616

Fax:

+49-511-7631775

E-mail:
Site internet:

rolf.jaeger@igbce.de
http://www.igbce-bws.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Trade Union Federatie Association “ATLAS”
Ploiesti
Sud Est
RO-Roumanie
Autres
http://www.ufsatlas.ro

Partner 2
Nom:

IndustriAll European Union

Ville:
Pays/Région:

Brüssel
Bruxelles Cap, Brussel Hof

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

BE-Belgique
Autres
http://www.industriall-europe.eu

Partner 3
Nom:

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Industrie

Ville:
Pays/Région:

Hannover
Niedersachsen

Pays:

DE-Allemagne

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.igbce.de

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

Bundesarbeitgeberverband Chemie e.V.
Wiesbaden
Hessen
DE-Allemagne
Autres
http://www.bavc.de
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Wien
Vienna
AT-Autriche
Autres
http://www.oegb.at

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

IUK Institut für sozialwissenschaftliche Technikforschung GmbH
Dortmund
Nordrhein-Westfalen
DE-Allemagne
Autres
http://www.iuk.com

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

Chemie-Stiftung Sozialpartner-Akademie
Wiesbaden
Hessen
DE-Allemagne
Autres
http://www.cssa-wiesbaden.de
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Données du projet
igbce_bws_handbuch_2013_deu_web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8620/prj/igbce_bws_handbuch_2013_deu_web.pdf
Manuel destiné aux entraîneurs (allemand)

igbce_bws_handbuch_2013_eng_web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8620/prj/igbce_bws_handbuch_2013_eng_web.pdf
Manuel destiné aux entraîneurs (anglais)

igbce_bws_handbuch_2013_frz_web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8620/prj/igbce_bws_handbuch_2013_frz_web.pdf
Manuel destiné aux entraîneurs (français)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8620
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Produits
1

Training, Education, Advice, Management for EWCs – Manuel destiné aux formateurs

2

Curriculum pour la formation des formateurs (Curriculum for training trainers)
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Produit 'Training, Education, Advice, Management for EWCs – Manuel destiné
aux formateurs'
Titre: Training, Education, Advice, Management for EWCs – Manuel destiné aux formateurs
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Depuis le début des années 1990, les comités d’entreprise européens (CEE) constituent au
sein de groupes européens. Ils ont le droit d’être informés et consultés par la direction
centrale au sujet de thèmes transfrontaliers afin de pouvoir défendre les intérêts des salariés
dans le cadre du dialogue social européen. Pour être à la hauteur de cette tâche, un CEE doit
disposer de bonnes structures de communication et être en mesure de définir ses objectifs.
Malgré l’existence d’une certaine pratique, il y a toujours une série d’obstacles empêchant le
bon fonctionnement des CEE. Le programme de formation modulaire TEAM.EWC vise à
lever ces obstacles en mettant l’accent sur la compétence sociale et interculturelle des CEE
qui viennent tous d’un contexte culturel, juridique et social différent. En plus, l’élaboration d’un
plan de travail et d’objectifs communs favorise la constitution d’une véritable équipe.
À partir de 2014, le concept sera appliqué largement à l’échelle européenne.

Description: Dans ce manuel destiné aux formateurs et chargés de cours des établissements de formation
syndicale, les partenaires du projet ont réuni leurs idées relatives à un programme de
formation modulaire susceptible de combler la pénurie de formateurs qualifiés pour les
comités d’entreprise européens (CEE). L’objectif consiste à former ce groupe cible primaire
pour qu’il puisse aider les CEE à devenir des instances capables de défendre de façon
efficace et compétente les intérêts des salariés européens au sein de l’entreprise par le biais
d’attributions d’information et de consultation vis-à-vis de la direction de l’entreprise.
Dans ce contexte, le processus d’élaboration d’un plan de travail du CEE est un outil
permettant aux membres du CEE d’acquérir les compétences nécessaires. Le manuel
modulaire met l’accent sur l’amélioration de la compétence interculturelle, l’acquisition de
connaissances sur le cadre juridique et organisationnel, la constitution d’une équipe,
l’élaboration d’un plan de travail, les processus de prise de décision ainsi que la solution de
conflits.
Le manuel et le matériel didactique correspondant peuvent être utilisés directement lors de la
réalisation d’une formation pour un CEE.
Cible: cible Le groupe cible primaire du manuel et du programme de formation est constitué par les
formateurs et chargés de cours d’établissements de formation syndicale en Europe, les
conférenciers et coachs intervenant dans le cadre de formations CEE ainsi que les
coordinateurs syndicaux des CEE au niveau national et européen.
En deuxième lieu, le manuel vise l’institution du CEE dans son ensemble qui pourra être
formée collectivement à l’aide du matériel didactique.
Grâce à la structure modulaire du manuel, celui-ci peut également être utilisé dans des
formations destinées à certains représentants du personnel travaillant dans des entreprises
transnationales.
Résultat: Le manuel est le résultat d’un développement de matériel didactique sur la base de
programmes de formation CEE existants qui ont été mis à jour et intégrés dans le projet
TEAM.EWC. Ce programme a été testé pendant deux séminaires-pilotes et a fait l’objet d’une
évaluation lors d’un événement organisé par les partenaires sociaux. Désormais le manuel
pourra être mis en œuvre à l’échelle nationale et européenne.
Domaine d'application: La vocation du manuel est son utilisation dans la formation des formateurs. Les formateurs et
conférenciers intervenant dans des formations CEE doivent être en mesure d’utiliser de
manière compétente le manuel et le matériel didactique correspondant. Leur tâche consiste
aussi à accompagner un CEE dans l’élaboration de son plan de travail décrit dans le manuel
et à définir en conséquence les priorités et les modules à utiliser dans la formation.
À partir du début 2014, le programme de formation sera mis en œuvre en Allemagne et dans
d’autres pays européens, les premières formations CEE seront donc
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8620&prd=1
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Produit 'Training, Education, Advice, Management for EWCs – Manuel destiné
aux formateurs'
Domaine d'application: proposées au cours de la même année.
Adresse du site Internet: www.teamewc.eu
Langues de produit: français
anglais
allemand

product files
Handbuch
igbce_bws_handbuch_2013_deu_web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8620/prd/1/2/igbce_bws_handbuch_2013_deu_web.pdf
Handbuch deutsch

igbce_bws_handbuch_2013_eng_web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8620/prd/1/2/igbce_bws_handbuch_2013_eng_web.pdf
Manual English

igbce_bws_handbuch_2013_frz_web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8620/prd/1/2/igbce_bws_handbuch_2013_frz_web.pdf
Manuel francais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8620&prd=1
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Produit 'Curriculum pour la formation des formateurs (Curriculum for training
trainers)'
Titre: Curriculum pour la formation des formateurs (Curriculum for training trainers)
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: L’objectif de la formation des formateurs est d’assurer un bon niveau des qualifications à
acquérir. À la fin de la formation, chaque formateur ou chargé de cours devrait être en
mesure de travailler avec le manuel destiné aux formateurs et d’utiliser le matériel didactique
correspondant. Le curriculum / programme de formation destiné aux formateurs constitue une
proposition pour un tel programme de formation continue.
Description: Le programme décrit le contexte et les objectifs de la formation des formateurs : les
formateurs doivent être en mesure d’apprendre aux CEE comment planifier leur travail de
manière plus efficace et mieux fonctionner en équipe. Pour ce faire, les CEE doivent acquérir
des qualifications essentielles (compétences et communication interculturelles, cadre
juridique et organisationnel, travail en équipe et planification du travail au sein du CEE). Le
curriculum / programme décrit la planification de la formation et des sujets à traiter ainsi que
le nombre et la durée des unités de qualification.
Cible: Organisations syndicales ainsi qu’établissements de formation syndicale ou centres de
formation proches des syndicats en Europe
Résultat: Le curriculum est la base de la formation continue des formateurs qui commencera à partir du
printemps 2014, tant en Allemagne (BWS du syndicat IG BCE) qu’en Europe (Bruxelles,
fédération syndicale industriALL). Dans un premier temps, le programme a fait l’objet d’une
certification sous forme de déclaration commune des partenaires sociaux de l’industrie
chimique en Allemagne (BAVC et IG BCE). La formation continue des formateurs sera
sanctionnée par un certificat à deux niveaux.
Domaine d'application: Le curriculum doit servir de base à une dissémination large des qualifications européennes
dans le domaine syndical. Il faudra l’ajuster aux exigences et pratiques nationales
respectives. En même temps, l’objectif consiste à établir un cadre européen pour la
qualification des coordinateurs syndicaux CEE. Dans ce contexte, la certification en
Allemagne constitue un point de départ pour une initiative européenne correspondante.
Adresse du site Internet: www.teamewc.eu
Langues de produit: anglais
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8620&prd=2
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Événements
événement final
Date
Description
Cible

16.09.2013
Présentation des résultats du projet et la mise en œuvre du programme de formation
Entraîneurs et formateurs, et aussi décideurs des organisations partenaires

Public

Événement non public

Informations de
contact

rolf.jaeger@gmail.com

Date et lieu

16 Septembre 2013 á Berlin / Allemagne

Deuxième séminaire de test
Date

18.02.2013

Description

Plus des tests, de l'evaluation et la détermination du programme intégré de formation

Cible

Participants des cercles des entraîneurs et formateurs des organisations partenaires

Public

Événement non public

Informations de
contact

rolf.jaeger@gmail.com

Date et lieu

18-20 février 2013 á Bruxessles / Belgique

Premier séminaire de test
Date
Description
Cible

15.10.2012
Test du proramme intégré de formation
Participants des cercles des entraîneurs et formateurs des organisations partenaires

Public

Événement non public

Informations de
contact

rolf.jaeger@gmail.com

Date et lieu

15-17 Octobre 2012 á Bucarest / Roumanie

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8620
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Événements
Deuxième séminaire de développement
Date
Description

Cible

21.05.2012
Première évaluation des matériaux et du programme "LIFT.COM" et des seminaires destinés
a coordinateurs des CEE, organisés par IG BCE et l'EMCEF (plus tard industriAll)
Participants des cercles des entraîneurs et formaturs des organisations partenaires

Public

Événement non public

Informations de
contact

rolf.jaeger@gmail.com

Date et lieu

21-23 May, 2012 á Vienne / Autriche

Premier séminaire de développement
Date
Description

Cible

23.04.2012
Première évaluation des matériaux et du programme "LIFT.COM" et des seminaires destinés
a coordinateurs des CEE, organisés par IG BCE et l'EMCEF (plus tard industriAll)
Participants des cercles des entraîneurs et formaturs des organisations partenaires

Public

Événement non public

Informations de
contact

rolf.jaeger@gmail.com

Date et lieu

23-25 April, 2012 à Mayence / Allemagne

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8620
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