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RISKY KNOWLEDGE (2011-1-FR1-LEO05-24482)

Information sur le projet
Titre: RISKY KNOWLEDGE
Code Projet: 2011-1-FR1-LEO05-24482
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Parce que les domaines de la security et de la safety sont de plus en plus importants pour
protéger les systèmes d’informations, les données numériques et les composants des
industries du transport, de la santé, de l’énergie,…
Parce que ces compétences et les profils expérimentés sont rares et qu’outre la formation
traditionnelle, il n’existe pas de site référence de formation en security et safety.
Parce que la formation doit également fortement passer par du travail sur des cas réels et des
problèmes rencontrés.
Et enfin, parce qu’il est nécessaire de capitaliser en interne sur les savoir faires.
Il est nécessaire de proposer une Plateforme et une Méthode pédagogique spécifique de
référence sur ce domaine d’activité.
Notre projet vise à offrir à fin 2013 un service composé d’une plateforme e-learning de
formation et d’une approche spécifique pour être référence dans la formation et la
capitalisation du savoir en security et safety.
Résumé: Notre programme se focalise sur l'amélioration de l'expérience d'apprentissage et l'efficience
de la formation dans les domaines de la security et de la safety, et poursuit les objectifs
suivants:
- renforcer la méthode actuelle de formation en security et safety en privilégiant les retours
d'expérience et les témoignages;
- analyser et fournir un système de formation tout au long de la vie dédié à la security et à la
safety, proche des besoins des entreprises et des personnes, adaptée aux profils des
utilisateurs et au suivi stratégique de la planification de la force de travail;
- définir une nouvelle manière innovante d'enseigner la security, la safety et ces deux
domaines ensemble;
- offrir l'opportunité aux personnes inexpérimentées d'assimiler facilement ces compétences
en compensant leur manque de connaissances dans les théories, normes et techniques avec
des "cas d'utilisation" réutilisables.
- compenser le déficit des 10 prochaines années en personnel expérimenté, notamment dans
les PMEs, en permettant aux personnes d'acquérir rapidement des compétences dans les
domaines dont ils ont besoin.
Description: La Résolution (2007/C 68/01) du Conseil relative à une stratégie pour une société de
l’information sûre en Europe a engagé l’ensemble des acteurs économiques à mettre en
œuvre des bonnes pratiques en matière de sécurité et à favoriser une culture de l’analyse et
de la gestion des risques dans les organisations et les entreprises. L’ENISA a été créé en ce
sens. Néanmoins, un manque de compétences en sécurité / sûreté et de personnes
expérimentées est à déplorer. Les entreprises de l’UE doivent rapidement améliorer leurs
aptitudes pour appréhender de nouvelles opportunités d’affaires. Les méthodes de formation
classiques ne sont plus appropriées pour donner rapidement aux stagiaires du contenu
réutilisable et des capacités de prise de décision (Voir FWBL comme exemple.).
RISKY propose une méthodologie pertinente pour ces opportunités, utilisant l’innovation
existante (outils et méthodes) dans une dynamique de formation professionnelle continue.
Cet méthodologie est basée sur des expériences terrain concrètes (témoignages, études de
cas…) de gestion d’attaques et de menaces proches des besoins des PMEs, conçue en
accord avec le profil du stagiaire et les exigences de son poste.
Basé sur une approche de coopération et de partage des connaissances et expertises
complémentaires entre les partenaires (Industriel, PME, Université), une communauté
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RISKY KNOWLEDGE (2011-1-FR1-LEO05-24482)

Information sur le projet
du projet RISKY s’est organisée autour:
1- d’experts en Outillage, meilleures pratiques et revues des méthodes pratiquées dans
l’enseignement en e-learning.
2- des experts en sécurité et sûreté de fonctionnement pour alimenter des contenus de cours.
3- Des acteurs fortement confrontés à la gestion des différences culturelles au sein de tels
projets.
4- de Groupe d’utilsiateur qui se sont constitués au fil du projet pour alimenter des cas réels
exploitables et participer aux phases de test.
Les résultats du projet RISKY ont été les suivants :
1 - La définition de profils, de chemins de formation pertinents et de grilles
d’aptitudes/compétences conformément à l'approche ECVET;
2 - Une méthodologie de formation en ligne en sécurité et sûreté illustré par la création de
cours fournissant du contenu pragmatique de professionnels et d’experts, disponible en
plusieurs langues ;
3 - Le réseau collaboratif innovant pour permettre le transfert entre domaines d’activité
(prestataires de formation, industrie, experts en sécurité et sûreté…) et pays d’Europe et en
support pour l’ECVET ;
Thèmes: *** TIC
*** Formation tout au long de la vie
*** Entreprise, TPE, PME
** Validation, transparence, certification
** Formation continue
* Marché du travail
* Enseignement supérieur
* Orientation professionnelle
Sectors: *** Information et Communication
Types de Produit: Enseignement à distance
Matériel d'apprentissage
Information sur le Le livrable final du projet peut être résumé en une méthodologie spécifique documentée et
produit: exploitable par les partenaires afin d’implémenter correctement une approche basée sur les
cas réels
et permettre ainsi un apprentissage appropriée des sujets de sécurité des SI et de sûreté de
fonctionnement. Cette méthodologie regroupe du matériel de process, de spécification de
profils, des chemins d’apprentissage, …
Le site publie également à destination de tous les principaux points méthodologiques qui
doivent être considérés dans une approche « Work Based Learning ».
Page Web du projet: www.riskyknowledge.eu
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RISKY KNOWLEDGE (2011-1-FR1-LEO05-24482)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

SCASSI Conseil
TOULOUSE
Midi-Pyrenees
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.scassi.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Laurent PELUD
209, rue jean BART
LABEGE
FR-France

Téléphone:

+33 561170854

Fax:

+33 561545002

E-mail:
Site internet:

laurent.pelud@scassi.com
http://www.scassi.com
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RISKY KNOWLEDGE (2011-1-FR1-LEO05-24482)

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

SCASSI Conseil
TOULOUSE
Midi-Pyrenees
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.scassi.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Laurent PELUD
209, rue jean BART
LABEGE
FR-France

Téléphone:

+33 561170854

Fax:

+33 561545002

E-mail:
Site internet:

laurent.pelud@scassi.com
http://www.scassi.com
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RISKY KNOWLEDGE (2011-1-FR1-LEO05-24482)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Polish Federation of Engineering Associations NOT Regional Council in Ostroleka
Ostroka
Mazowieckie
PL-Pologne
Autres
http://notostroleka.pl/

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

Universidad de Valencia
VALENCIA
Comunidad Valenciana
ES-Espagne
Autres
http://www.upv.es

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

Mac-Team
BRUSSELS
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Autres
http://www.mac-team.eu
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RISKY KNOWLEDGE (2011-1-FR1-LEO05-24482)

Données du projet
Executive-Summary.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8953/prj/Executive-Summary.pdf

Jornadas ICE 2012 - RISKY.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8953/prj/Jornadas%20ICE%202012%20-%20RISKY.pdf
Global communication on Risky Project during teaching Innovation days in Valencia in 2012

Leaflet_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8953/prj/Leaflet_EN.pdf

Leaflet_PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8953/prj/Leaflet_PL.pdf
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Produits
1

RISKY KNOWLEDGE - Website
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RISKY KNOWLEDGE (2011-1-FR1-LEO05-24482)

Produit 'RISKY KNOWLEDGE - Website'
Titre: RISKY KNOWLEDGE - Website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: The website is used for the following activities:
- Document sharing (minutes, agenda...)
- Post news about the project
- Post awareness documents about innovation transfer
- Communicate widely about the project
Description:
Cible: Public
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.riskyknowledge.com/
Langues de produit: anglais
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RISKY KNOWLEDGE (2011-1-FR1-LEO05-24482)

Événements
Project Closing meeting
Date
Description
Cible

Public

20.11.2013
Transnational meeting to close project and disseminate results
all partners
Advisory board members
all other public involved in the project
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

2013, November 20th in Madrid

EuroNuclear Society annual conference about training in Nuclear activities
Date
Description

19.11.2013
Annual conference with all European actors of Nuclear in Europe.
Focus done on the way to train and raise level of safety and security of people to minimize
issues.

Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

2013, November 19th in Madrid
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RISKY KNOWLEDGE (2011-1-FR1-LEO05-24482)

Événements
Transnational meeting #7 in Brussels and dissemination activities to networks
Date
Description

Cible

Public

14.10.2013
Transnational meeting #5 in Brussels.
Follow-up all all activities
Invitation of head of networks in Belgium to promote project, results and content of
methodology.
partners
AB
People with influence in professional and security networks
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

2013, October 14th in Brussels

Transnational meeting #6 with demonstration
Date
Description
Cible
Public

10.07.2013
Transnational meeting #6 with partners only for deliveries validation
partners
all other public for dissemination activities
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

2013, July 10th in Valencia (ES)

Transnational meeting #5
Date
Description
Cible

Public

12.03.2013
Transnational meeting #5 In Ostroleka with partners, advisory board and other public
partners
AB members
all other public
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

2013, March 13th in Ostrolezka (PL)
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RISKY KNOWLEDGE (2011-1-FR1-LEO05-24482)

Événements
Test meeting of Risky approach and implementation in Poland
Date
Description

Cible
Public

20.02.2013
Face to face and webcast meeting organized to provide awareness and explain our
methodology approach.
Work session about use cases and examples of security/safety courses
all public
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

2013, February 20th in Ostrolezca (PL)

Transnational meeting #4
Date
Description
Cible
Public

16.10.2012
Meeting in Brussels with all partners and members of advisory board to share on content of
the project and gather comments about activities and results.
Partners and Advisory board members
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

2012, October 16th in Brussels

Participation in the conference "Jornadas de Innovacion Educativa UPV 2012"
Date

12.07.2012

Description
Cible
Public

Pedagogical / training community
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

12/07/2012 - Valencia (Spain)
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RISKY KNOWLEDGE (2011-1-FR1-LEO05-24482)

Événements
Meeting / seminar with entrepreneurs and managers "RISKY - Safety and Security of IT
in your business"
Date

28.06.2012

Description
Cible
Public

Potential beneficiaries of the project, supporting people and companies, SMEs
representatives, managers, potential members / local partners
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

28/06/2012 - Poland

Meeting / Seminar with IT specialists "RISKY - Safety and Security in your business"

Date

27.06.2012

Description
Cible
Public

Potential beneficiaries of the project, supporting people and companies, SMEs
representatives, IT professionals, potential members, local advisory board members
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

27/06/2012 - Poland

Transnational meeting #3 (partners only)
Date

04.06.2012

Description
Cible
Public

Project partners
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

04/06/2012 - Ostroleka (Poland)
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RISKY KNOWLEDGE (2011-1-FR1-LEO05-24482)

Événements
Workshop "RISKY - Safety and IT Security in your business"
Date
Description
Cible

Public

04.06.2012
Educational workshop opened to those interested in the project.
Potential beneficiaries of the project, supporting people and companies.
SMEs, micro-entrepreneurs, students, IT professionals, managers.
Advisory Board members
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

04/06/2012

Participation in scientific and technical conference "The new brand of vocational
training"
Date

20.04.2012

Description
Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

20/04/2012 - Poland

Transnational meeting #2 with Advisory board members
Date

10.04.2012

Description
Cible
Public

Advisory board members
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

10/04/2012 - Valencia (Spain)
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RISKY KNOWLEDGE (2011-1-FR1-LEO05-24482)

Événements
Kick off meetings with Partners and Advisory Board members
Date
Description
Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

14.11.2011
Kick off meetings with Partners and Advisory Board members during 2011,November 14th
and 15th.
- 4 partners of the project (FR, ES, PL, BE)
- 9 advisory board members (Companies and Universities/Research centers from FR, ES and
BE).
Événement public
Laurent PELUD
RISKY Coordinator
2011, November 14th and 15th
TOULOUSE - FRANCE
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