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1. Descriptions dans le cadre de l’évaluation :
Informations d’arrière-plan sur le projet « EcoCleaner »
Objectifs du projet :
Comme le montre le titre, le projet Leonardo-da-Vinci « EcoCleaner » a pour objectif le
transfert d’approches de formation innovantes sur le nettoyage écologique ; dans ce cadre, des
modules de formation uniques au niveau européen sur le « nettoyage écologique » sont
mis au point et testés pour les formateurs/multiplicateurs et le personnel de nettoyage.
Les formations encouragent l’apprentissage durant toute une vie des participants. Ces derniers
sont sensibilisés à l’amélioration de la qualité et de la santé sur le lieu de travail, liée aux
techniques et produits de nettoyage écologiques. La formation continue du personnel de
nettoyage, axée sur des critères écologiques, entraîne également à moyen terme une
valorisation de la profession et accroît les possibilités de trouver un emploi sur le marché du
travail.
Contenu du projet et différentes phases :
Le projet s’étend sur une période de 24 mois (11/2011 – 10/2013).
Cette période se décline en plusieurs phases :
- L’état des lieux et l’analyse des modules de formation existants sur le « nettoyage
écologique » dans les trois Etats partenaires, Le Luxembourg, l’Autriche et
l’Allemagne, seront suivis par la mise au point d’un curriculum pour la formation
continue « EcoCleaner ».
- La deuxième étape consistera à élaborer les modules de formation continue
EcoCleaner, c’est-à-dire la formation des formateurs (« Train-the-Trainer ») et la
formation destinée au personnel chargé du nettoyage.
- Ensuite, les formateurs seront formés aux principales connaissances techniques dans
le cadre des formations EcoCleaner. Vient ensuite le tour du personnel de nettoyage
sur le « nettoyage écologique ».
- Enfin, le temps sera venu de diffuser les modules d’apprentissage et
d’enseignement, une fois qu’ils auront été testés et éventuellement ajustés dans le
cadre de cours pilotes avec formateurs et personnel de nettoyage.
Groupes ciblés par le projet :
Le projet s’adresse aux entraîneurs et formateurs dans le cadre des formations relatives
au nettoyage ainsi qu’aux personnes travaillant ou souhaitant travailler dans le secteur de
la propreté.

Les formations sont menées en parallèle avec les deux groupes ciblés dans les trois pays
membres de l’UE participant au projet, à savoir le Luxembourg, l’Allemagne et l’Autriche.
Une formation destinée aux formateurs est réalisée sur trois jours par pays et une vingtaine
de formateurs et de multiplicateurs sont formés à la méthode EcoCleaner. La formation
EcoCleaner s’adresse aux formateurs EcoCleaner potentiels ainsi qu’aux personnes
responsables par exemple d’unités de nettoyage dans des entreprises et administrations. Même
si ces personnes ne veulent pas travailler comme « véritables » formateurs, elles ont une
fonction importante de multiplicateurs et peuvent faire un travail de sensibilisation au
nettoyage sans impact négatif sur l’environnement et sur la santé.
Deux formations pilotes de trois jours chacune seront réalisées avec du personnel de
nettoyage dans les trois pays, ce qui permettra de qualifier une quarantaine de personnes dans
ce secteur. Après la phase de test, la formation « EcoCleaner » sera diffusée auprès des
initiatives de chômage, des institutions publiques et des employeurs privés qui ont leur propre
personnel de nettoyage ainsi qu’auprès des centres de formation et des entreprises de propreté.
Les partenaires du projet :
Principal partenaire :
Luxembourg : Le projet est coordonné par la SuperDrecksKëscht®. Un autre partenaire
luxembourgeois est le Centre National de Formation Professionnelle Continue (CNFPC)
Ettelbruck.
Autriche : En Autriche, l’association « die umweltberatung » Niederösterreich participe au
projet.
Allemagne : Le Bundesverband für Umweltberatung e.V. (association fédérale pour le conseil
environnemental) et la Bremer Umwelt Beratung e.V. (association pour le conseil
environnemental à Brème) sont les partenaires allemands.
Partenaires soutenant le projet :
Par ailleurs, la Bundesinnungsverband der Gebäudereiniger-Handwerks et le Bildungswerk
der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in Niedersachsen participent au projet
pour l’Allemagne. Le projet est soutenu par la Fédération Européenne du Nettoyage Industriel
(FENI) dont le siège est à Bruxelles.
Au Luxembourg, la Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce participent au projet.
Enfin, le projet est également accompagné en Autriche par la Bundesinnung der Chemischen
Gewerbe und der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger der Wirtschaftskammer
Österreich.

2. Le projet d’évaluation
La deuxième partie de notre projet d’évaluation décrit le cadre méthodologique, les éléments
thématiques, le déroulement et les outils couverts par l’évaluation de suivi du processus.
Principes d’évaluation :
Nous entendons l’évaluation comme un processus continu au cours duquel les produits tout
comme les résultats du projet sont analysés et évalués à une date donnée et à un niveau de
développement donné, compte tenu d’aspects de forme, globaux et opérationnels.

Objet et but de l’évaluation :
- Le processus d’évaluation portera autant sur les objectifs du projet, les activités qui y
sont liées et les travaux à réaliser que sur les résultats et les impacts sur les différents
groupes ciblés et utilisateurs.
- L’évaluation se fera parallèlement au cycle de vie du projet et peut montrer aux
partenaires si le projet évolue en conformité avec les objectifs définis (comparaison
état réel/état souhaité). Cet aspect de forme est pour les partenaires un retour
d’information qui peut permettre de réorienter éventuellement le projet.
- Les activités et outils d’évaluation sont ajustés avec les partenaires et les groupes
ciblés sont associés activement au processus par le biais de leur retour
d’informations.
Il est tenu compte, outre des éléments de forme, des aspects globaux et opérationnels :
+ Aspects globaux faisant l’objet d’une évaluation :
- Comparaison entre les produits et résultats d’une part et les objectifs définis d’autre
part (comparaison état réel/état souhaité)
- Impact des produits sur les groupes ciblés et les utilisateurs pertinents
- Caractère durable des relations publiques
+ Aspects opérationnels faisant l’objet d’une évaluation :
- Suivi de la réalisation du projet en mettant l’accent sur le respect des échéances et
des différentes phases
- Efficacité de la gestion du projet
- Efficience de la communication interne et externe et du flux d’informations
- Efficacité du partenariat, adéquation des tâches et partage des rôles entre les
partenaires.
Outils d’évaluation :
Les principaux outils d’évaluation mis au point et utilisés sont les suivants :
Des questionnaires sont mis au point aux fins d’auto-estimation et d’estimation externe
des différents groupes ciblés et utilisateurs. Ces questionnaires comprennent des questions
ouvertes et fermées :

Partenaires du projet

Opérateurs

Formateurs

Stagiaires en formation/personnel de nettoyage

Entreprises employant du personnel de nettoyage.
Les questionnaires couvrent des aspects quantitatifs (par le biais d’échelles de notation) et
doivent également donner des informations qualitatives sur les différents secteurs et les
différents groupes ciblés. Les questionnaires portent sur le degré d’atteinte des attentes et
objectifs, sur la pertinence des produits, leur utilisabilité et la transposabilité des formations.

Par ailleurs, des interviews structurées sont réalisées et évaluées :

avec les partenaires du projet,

des opérateurs sélectionnés,

les groupes visés,

des centres de formation
au Luxembourg, en Allemagne et en Autriche.
Nous déterminons par le biais d’interviews les réactions personnelles et le retour
d’informations et examinons également si les résultats obtenus dans le cadre du projet ont un
effet durable pour les différents groupes ciblés et s’ils peuvent être ajustés et transférés.
Eléments thématiques et déroulement de l’évaluation
Les principales étapes du cycle de vie du projet sont analysées et évaluées. Les secteurs
suivants doivent permettre de recenser la qualité des processus internes dans le cadre du
projet :

Suivi du projet

Communication interne et externe et relations publiques

Qualité et caractère durable des résultats (c’est-à-dire des curricula, des
formations et des documents).
L’évaluation à mi-terme (octobre 2012) comprend notamment les secteurs suivants :
- Suivi du projet (communication interne ; conformité avec le plan de travail et le
calendrier ; répartition des tâches)
- Communication et relations publiques (communication externe ; outils, actions et
résultats des relations publiques)
L’évaluation finale (octobre 2013) comprend les secteurs suivants :
- Suivi du projet (utilisation économique des ressources ; tenue des réunions ;
conformité avec le plan de travail)
- Communication et relations publiques (communication interne et externe ; outils,
actions et résultats des relations publiques)
- Matériel d’enseignement pour enseignants et participants (conformité des objectifs
de l’enseignement avec les acquis ; attentes des participants ; pertinence des
curricula ; équilibre entre théorie et pratique ; impact ; principe de durabilité ;
compréhensibilité et convivialité des formations et du matériel d’enseignement pour
les groupes directement ciblés).
Les résultats de l’évaluation axée sur le suivi du processus sont décrits et consignés dans le
rapport d’évaluation. Ce dernier décrit les résultats de l’évalution qualitative et quantitative
en se référant aux objectifs initialement décrits (dans le dossier de demande) et aux éléments
thématiques des différentes phases.
Les rapports de l’évaluation à mi-terme et de l’évaluation finale seront publiés sur le site
internet www.leonardo-ecocleaner.eu.

Calendrier de l’assurance qualité et de l’évaluation axées sur le suivi du processus :
Période

Outils

Jusqu’en juillet 2012

Mise au point du projet d’assurance Partenaires du projet
qualité et d’évaluation axées sur le
suivi du processus

Jusqu’en juillet 2012

Mise au point du questionnaire (1) Partenaires du projet
pour l’évaluation à mi-terme

Jusqu’en
2012

septembre Réalisation
de
l’enquête
et Partenaires du projet
évaluation du questionnaire (1) ;
Mise au point du
d’évaluation à mi-terme

Jusqu’en
2012

Groupes ciblés

rapport
Partenaires du projet, agence
nationale, abonnés au bulletin
d’information « EcoCleaner »

septembre Mise au point du questionnaire Formateurs,
personnel
de
pour les participants à la formation nettoyage, centres de formation
(2.1 & 2.2) ;
Mise au point du questionnaire (3) Partenaires du projet
pour les réunions des partenaires
(réunions 3 et 4 des partenaires du
projet)

De
septembre
novembre 2012

Novembre 2012

Jusqu’en
2012

à Réalisation d’une enquête dans le Entraîneurs,
formateurs,
cadre de la formation des centres de formation
formateurs à Luxembourg ;
Organisation de l’enquête dans les
pays partenaires
Partenaires du projet
Organisation de l’enquête et Partenaires du projet
évaluation du questionnaire pour la
3ème réunion des partenaires

novembre Evaluation du questionnaire (2.1) Entraîneurs,
formateurs,
pour les formations destinées aux partenaires du projet
formateurs

De mars à avril 2013

Organisation des enquêtes dans le Personnel
de
nettoyage,
cadre des formations du personnel partenaires du projet
de nettoyage

Jusqu’en mai 2013

Evaluation du questionnaire (2.2) Personnel
de
nettoyage,
pour les formations du personnel de partenaires du projet
nettoyage

Jusqu’en juin 2013

Mise au point du guide pour les Partenaires du projet
interviews structurées

Jusqu’en
2013

juillet-août Réalisation
interviews

et

évaluation

Jusqu’en
2013

septembre Organisation de l’enquête et Partenaires du projet
évaluation du questionnaire (3)
pour la 4ème réunion des partenaires
du projet

Jusqu’en
2013

septembre Mise au point
d’évaluation

du

des Partenaires du projet, membres
sélectionnés du consortium
(projet),
participants
sélectionnés des formations
(formateurs)

rapport Partenaires du projet, membres
du
consortium,
agence
nationale, abonnés au bulletin
d’information « EcoCleaner »
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