Chère madame / cher monsieur,
Le « CIAPE », centre national de formation continue de Rome (Italie), souhaiterait, au nom du consortium
de projet INTOUCH (www.intouch-project.eu), vous inviter à participer à une visite d’étude internationale
gratuite, organisée à Rome. Vous pouvez déposer une demande de subvention en contactant votre
organisme national et en lui demandant de procéder au paiement de votre formation.
La visite d’étude est intitulée « Animateurs en formation mobile dans le cadre du développement de
compétences inhabituelles au sein des PME », et elle aura lieu à Rome (ITALIE) du 10 au 12 octobre 2012.
Cette visite d’étude a pour objectif de développer le nouveau réseau d’animateurs en formation mobile
professionnels à l’échelle européenne. L’animateur est en mesure de favoriser l’apparition de
compétences « inhabituelles » (compétences transversales essentielles pour l’exécution de tâches
inhabituelles) au sein des PME au moyen d’une formation mobile ludique adaptée.
Les participants étudieront les thèmes suivants :
• Les 10 meilleures compétences nécessaires, au niveau européen, à la compétitivité :
communication, planification, gestion des conflits, ouverture au changement, prise de décision,
travail d’équipe, flexibilité, réflexion stratégique, initiative et amélioration de l’apprentissage ;
• Le kit de formation mobile (« m-learning »). Un environnement d’apprentissage ouvert présentant
un plus grand intérêt pour les adultes (utilisation intensive de scénarios professionnels et de jeux
interactifs dynamiques) ;
• Utilisation du guide e-HOW pour un apprentissage coopératif. Une communauté en ligne et un
espace « wiki » pour échanger des idées sur la façon d’utiliser ses compétences au mieux afin de
progresser sur son lieu de travail ;
• Des conseils sur l’utilisation des technologies mobiles à des fins de formation, d’apprentissage et de
développement personnel au sein des PME.

Vous pouvez dès à présent vous inscrire à cette visite et jusqu’à la date limite du 30 mars 2012. Le nombre
de places disponibles est limité à 15.
De plus amples renseignements concernant le programme de cette visite d’étude, les groupes cibles
concernés et les différentes étapes liées aux demandes de subvention européenne sont inclus dans les
pièces-jointes à cet email.
Dans la mesure du possible, n’hésitez pas à communiquer ces informations concernant notre formation à
vos collègues, aux entreprises avec lesquelles vous collaborez, ainsi qu’aux personnes susceptibles d’être
intéressées par cette formation. Nous vous remercions par avance !

Nous vous encourageons chaleureusement à participer à la formation !
Nous attendons votre réponse.

