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KEY compétences FOR Aidants familiaux (2011-1-FR1-LEO05-24461)

Information sur le projet
Titre: KEY compétences FOR Aidants familiaux
Code Projet: 2011-1-FR1-LEO05-24461
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Identification/valorisation de compétences clés et acquisition de compétences
complémentaires par la formation, pour les aidants familiaux et les salariés des SAP
(Services d’Aide à la Personne – Aides à domicile), notamment pour les personnes issues de
l’immigration, en vue de leur insertion professionnelle.
Transfert de méthodes et d’outils pédagogiques simples permettant la « rassurance »
personnelle et professionnelle de ces publics.
Résumé: Le projet Leonardo TOI KEYFORA visait à transférer une méthode innovante permettant
l’identification des compétences clés, notamment sur la base de standards européens, et
l’acquisition de compétences complémentaires par le public cible du projet, à savoir les
aidants familiaux et les salariés du secteur des services d’aide à la personne, notamment les
personnes issues de l’immigration, afin de favoriser leur insertion professionnelle.
Description: Les compétences clés sont un des enjeux de la réussite des objectifs 2020 en matière
d’emploi et de formation (objectifs de Copenhague). À ce titre, de nombreux travaux ont été
initiés. Les Etats européens se sont tous engagés dans des initiatives individuelles et ont
développé des programmes permettant l’identification des compétences clés.
Ces compétences étaient nécessaires aux publics cibles du projet qui, dans leur grande
majorité, étaient en situation d'isolement professionnel et souffraient d'un réel complexe
concernant leurs compétences.
Le projet a développé, autour des compétences clés, des démarches, des méthodes et des
outils innovants : d’une part, adaptés aux profils et aux spécificités de ces publics, se
différenciant des méthodes et outils didactiques habituellement proposés. D’autre part,
permettant une réelle "rassurance" personnelle et professionnelle qui leur faisait défaut.
Le partenariat a expérimenté et finalisé des outils simples et ludiques permettant
l'identification des compétences clés possédées par les bénéficiaires cibles, contribuant ainsi
à leur épanouissement, leur développement personnel et professionnel.
Pour ce faire, les partenaires ont travaillé sur les compétences transversales suivantes :
communication, travail en équipe, responsabilité au travail et résolution de problèmes.
Les outils développés ont été diffusés et adaptés par les partenaires.
Enfin, le projet KEYFORA avait pour objectif la création d’un ensemble d’outils facilitant
l’identification des forces et faiblesses d’un candidat à l’emploi, et permettant de mesurer le
parcours à réaliser avant d’intégrer le monde du travail. Les bénéficiaires du projet, aidants
familiaux et salariés du secteur des services à la personne, ont ainsi pu, malgré l’absence de
diplômes, connaître leurs chances de mobilité professionnelle au regard de leurs
compétences clés, de leurs compétences transversales concernant l’ensemble des métiers et
des emplois.
Thèmes
Utilisation et diffusion de résultats
Marché du travail
Formation tout au long de la vie
Validation, transparence, certification
Orientation professionnelle
Égalité des chances
Secteurs
Santé Humaine et Action Sociale
Types de Produit
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Information sur le projet
Méthode d’identification, de mesure/d’appréciation des compétences clés
Méthode d'évaluation et d’auto-évaluation
Méthode d’acquisition de compétences complémentaires
Procédure de transfert
Référentiel de formation – curriculum du parcours de formation
Outils de communication
Site Internet
Thèmes: * Utilisation et diffusion de résultats
* Marché du travail
* Formation tout au long de la vie
* Validation, transparence, certification
* Orientation professionnelle
* Égalité des chances
Sectors: * Santé Humaine et Action Sociale
Types de Produit: Programme/curriculum
Méthodes d'évaluation
Site Internet
Matériel pour l'enseignement
Information sur le Les outils, méthodes et guides produits dans le cadre du projet KEYFORA permettent
produit: l'identification et l'acquisition de compétences clefs des aidants familiaux et aides à domicile
en vue de leur insertion professionnelle.
Les résultats du projet peuvent ainsi être exploités utilement par les aidants familiaux, les
demandeurs d'emploi et les actifs du secteur des soins à la personne dépendante,
notamment les personnes issues de l’immigration.
Mettre en place un cadre transnational de travail commun
Le guide de prise en mains et d'utilisation des outils relatifs aux compétences clés en situation
professionnelle avait pour objectif de permettre aux acteurs de la formation (centres de
formation, centre pour l’emploi, centres pour la certification des compétences) et aux
bénéficiaires (bénévoles et professionnels de l’assistance à la personne) de s’approprier :
-un outil d’analyse permettant de vérifier les compétences acquises
-et un outil méthodologique et pédagogique destiné à renforcer les compétences clés
fondamentales dans le domaine de l’aide à la personne.
Transférer une méthode innovante permettant l’identification et la mesure des huit
compétences clés
Le guide de prise en mains « Développer ses compétences clés pour une meilleure
employabilité » était destiné aux acteurs de la formation ; il avait pour objectif de les aider à
mettre en place des activités permettant de développer ou de faire acquérir des compétences
clés sur base de méthodes pédagogiques créatives.
Guide de procédures de transfert
Dans le cadre du transfert des outils et en amont de l’organisation des formations, les
partenaires de Keyfora avaient choisi d’organiser le transfert de ces outils dans leurs
structures en s’appuyant sur le guide de prise en mains et d'utilisation des outils. Celui-ci était
dédié aux équipes pédagogiques et/ou aux aidants familiaux bénévoles ou salariés qui
intervenaient dans le champ d’application du projet Keyfora.
Les partenaires avaient établi que cette action était préalable aux actions de formation,
lesquelles ont été mises en place entre janvier et juin 2013 dans les différents pays du
partenariat.
Dispositif d’apprentissage
Les modules de formation qui ont été mis en œuvre par les partenaires du projet KEYFORA
et testés auprès de plus de 200 personnes (aidants familiaux, aides à domicile, demandeurs
d’emploi) ont porté sur 4 compétences transversales : communication, responsabilité au
travail, résolution de problèmes et travail en équipe. Ainsi, le référentiel de formation curriculum du parcours de formation se
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Information sur le projet
compose d'une introduction générale et de 4 parties centrales, elles-mêmes divisées en 4
sous-parties : support pédagogique pour le formateur, fiches pratiques/d'exercices pour le
formateur ; compendium pour le stagiaire et fiches pratiques/d'exercices pour le stagiaire.
Guide KEYFORA
Le guide KEYFORA - Compétences clés pour les aidants familiaux a été conçu afin de
pouvoir transférer, diffuser, adapter rapidement l’expérience menée et les enseignements
tirés dans le cadre du projet KEYFORA et les transposer à d’autres pays de l’UE qui sont
confrontés à la problématique de l’aide aux personnes dépendantes. Ainsi, le guide aborde
les questions de planification, d’organisation, de déroulement et d’évaluation des modules de
formation pour la valorisation/l’acquisition de compétences clés par des aidants familiaux
et/ou aides à domicile.
Page Web du projet: www.keyfora.com
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institut pour le Développement et la Formation
BASTIA
Corse
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.idf-corse.eu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Marie-Françoise SOUQUET
Les terrasses du Fango - Bât. D
BASTIA
FR-France
00 33 495 31 36 41

Fax:
E-mail:
Site internet:

souquet.bastia@idf-corse.eu
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institut pour le Développement et la Formation
BASTIA
Corse
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.idf-corse.eu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Marie-Françoise SOUQUET
Les terrasses du Fango - Bât. D
BASTIA
FR-France
00 33 495 31 36 41

Fax:
E-mail:
Site internet:

souquet.bastia@idf-corse.eu
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Actions Intégrées de Développement asbl
Bruxelles
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Association/organisation non gouvermentale
http://www.aid-com.be

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

Scuola Centrale Formazione
Roma
Lazio
IT-Italie
Autres
http://www.scformazione.org

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

ADMR Association du Service à Domicile
Lucciana
Corse
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.admr2b.org

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

Conseil Municipal de Saint-Jacques-de-Compostelle
Santiago de Compostela
Galicia
ES-Espagne
Institution publique
http://www.santiagodecompostela.org/
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Akadémia vzdelávania, poboka Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Východné Slovensko
SK-Slovaquie
Autres

Site Internet:

Partner 6
Nom:

Caring for Carers Ireland Ltd.

Ville:
Pays/Région:

Ennis
Border, Midland and Western

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

IE-Irlande
Association/organisation non gouvermentale
http://www.caringforcarers.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9394

8

KEY compétences FOR Aidants familiaux (2011-1-FR1-LEO05-24461)

Données du projet
AG Eurocarers 052013_OJ.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prj/AG%20Eurocarers%20052013_OJ.pdf
Assemblée Générale EuroCarers - réseau européen des aidants familiaux : présentation du projet KEYFORA et de ses premiers résultats.

KEYFORA_OJ séminaire Chioggia112013.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prj/KEYFORA_OJ%20s%C3%A9minaire%20Chioggia112013.pdf
Séminaire de diffusion du projet KEYFORA à Chioggia (Italie) le 28/11/2013 après-midi.

KEYFORA_OJ séminaire Padoue 25102012.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prj/KEYFORA_OJ%20s%C3%A9minaire%20Padoue%2025102012.pdf
Séminaire de diffusion du projet KEYFORA à Este (Italie) le 25/10/2012 après-midi.
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Produits
1

Guide de prise en main et manuel d'utilisation de l'outil pour les référents et les bénéficiaires finaux

2

Guide de prise en main et manuel d'utilisation de l'outil pour les référents et les bénéficiaires finaux

3

Guide des procédures de transfert

4

Référentiel de formation - curriculum du parcours de formation

5

Guide KEYFORA - Compétences clés pour les aidants familiaux
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Produit 'Guide de prise en main et manuel d'utilisation de l'outil pour les
référents et les bénéficiaires finaux - CCSP et CTCPFE'
Titre: Guide de prise en main et manuel d'utilisation de l'outil pour les référents et les bénéficiaires
finaux - CCSP et CTCPFE
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Méthode innovante permettant l’identification des compétences clés, notamment sur la base
de standards européens, et l’acquisition de compétences complémentaires par les aidants
familiaux et les salariés du secteur des Services d’Aide à la personne, notamment les
personnes issues de l’immigration, afin de favoriser leur insertion professionnelle.
Description: Ce guide permet aux acteurs de la formation et aux bénéficiaires (bénévoles et
professionnels des services d'aide à la personne) de s’approprier un outil d’analyse pour
vérifier les compétences acquises et un outil méthodologique et pédagogique pour renforcer
les compétences clés fondamentales dans le secteur de l'aide à la personne.
Cible: Aidants familiaux, aides à domicile, acteurs de la formation dans le secteur des soins et de
l'aide
Résultat: Guide de prise en main et d'utilisation des outils Compétences Clés en Situation
Professionnelle (CCSP) et Compétences Transversales Clés dans les Programmes de
Formation et d'Emploi (CTCPFE).
Domaine d'application: Secteur des Services d'Aide à la Personne
Adresse du site Internet: http://www.keyfora.com
Langues de produit: anglais
italien
français
espagnol
slovaque

product files
GUIDE KEYFORA_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prd/1/1/GUIDE%20KEYFORA_FR.pdf
Guide KEYFORA - Compétences clés pour les aidants familiaux

KEYFORA_guide CCSP CTCPFE_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prd/1/1/KEYFORA_guide%20%20CCSP%20CTCPFE_FR.pdf
Guide de prise en main et manuel d'utilisation de l'outil pour les référents et les bénéficiaires finaux - CCSP et CTCPFE

KEYFORA_guide procedures transfert_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prd/1/1/KEYFORA_guide%20procedures%20transfert_FR.pdf
Guide des procédures de transfert

KEYFORA_guide Trace Bien etre_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prd/1/1/KEYFORA_guide%20Trace%20Bien%20etre_FR.pdf
Guide de prise en main et manuel d'utilisation de l'outil pour les référents et les bénéficiaires finaux - méthode TRACE et formation "bien-être au
travail"

KEYFORA_Introduction_modules.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prd/1/1/KEYFORA_Introduction_modules.pdf
Référentiel de formation - curriculum du parcours de formation
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product files
KEYFORA_M1_compendium stagiaire.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prd/1/1/KEYFORA_M1_compendium%20stagiaire.pdf
Référentiel de formation - curriculum du parcours de formation : module de formation communication – compendium pour le stagiaire

KEYFORA_M1_fiches pratiques formateur.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prd/1/1/KEYFORA_M1_fiches%20pratiques%20formateur.pdf
Référentiel de formation - curriculum du parcours de formation : module de formation communication – fiches pratiques pour le formateur

KEYFORA_M1_fiches pratiques stagiaire.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prd/1/1/KEYFORA_M1_fiches%20pratiques%20stagiaire.pdf
Référentiel de formation - curriculum du parcours de formation : module de formation communication - fiches pratiques pour le formateur

KEYFORA_M1_support pedagogique formateur.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prd/1/1/KEYFORA_M1_support%20pedagogique%20formateur.pdf
Référentiel de formation - curriculum du parcours de formation : module de formation communication - support pédagogique du formateur

KEYFORA_M2_compendium stagiaire.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prd/1/1/KEYFORA_M2_compendium%20stagiaire.pdf
Référentiel de formation - curriculum du parcours de formation : module de formation sur la responsabilité au travail – compendium pour le
stagiaire

KEYFORA_M2_fiches pratiques formateur.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prd/1/1/KEYFORA_M2_fiches%20pratiques%20formateur.pdf
Référentiel de formation - curriculum du parcours de formation : module de formation sur la responsabilité au travail – fiches pratiques pour le
formateur

KEYFORA_M2_fiches pratiques stagiaires.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prd/1/1/KEYFORA_M2_fiches%20pratiques%20stagiaires.pdf
Référentiel de formation - curriculum du parcours de formation : module de formation sur la responsabilité au travail - fiches pratiques pour le
formateur

KEYFORA_M2_support pédagogique formateur.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prd/1/1/KEYFORA_M2_support%20p%C3%A9dagogique%20formateur.pdf
Référentiel de formation - curriculum du parcours de formation : module de formation sur la responsabilité au travail - support pédagogique du
formateur

KEYFORA_M3_compendium stagiaire.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prd/1/1/KEYFORA_M3_compendium%20stagiaire.pdf
Référentiel de formation - curriculum du parcours de formation : module de formation sur la résolution de problèmes – compendium pour le
stagiaire

KEYFORA_M3_fiches pratiques formateur.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prd/1/1/KEYFORA_M3_fiches%20pratiques%20formateur.pdf
Référentiel de formation - curriculum du parcours de formation : module de formation sur la résolution de problèmes – fiches pratiques pour le
formateur

KEYFORA_M3_fiches pratiques stagiaires.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prd/1/1/KEYFORA_M3_fiches%20pratiques%20stagiaires.pdf
Référentiel de formation - curriculum du parcours de formation : module de formation sur la résolution de problèmes - fiches pratiques pour le
formateur

KEYFORA_M3_support de cours formateur.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prd/1/1/KEYFORA_M3_support%20de%20cours%20formateur.pdf
Référentiel de formation - curriculum du parcours de formation : module de formation sur la résolution de problèmes - support pédagogique du
formateur

KEYFORA_M4_compendium stagiaire.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prd/1/1/KEYFORA_M4_compendium%20stagiaire.pdf
Référentiel de formation - curriculum du parcours de formation : module de formation sur le travail en équipe – compendium pour le stagiaire

KEYFORA_M4_fiche pratique formateur.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prd/1/1/KEYFORA_M4_fiche%20pratique%20formateur.pdf
Référentiel de formation - curriculum du parcours de formation : module de formation sur le travail en équipe – fiches pratiques pour le formateur

product files
KEYFORA_M4_fiches pratiques stagiaire.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prd/1/1/KEYFORA_M4_fiches%20pratiques%20stagiaire.pdf
Référentiel de formation - curriculum du parcours de formation : module de formation sur le travail en équipe - fiches pratiques pour le formateur

KEYFORA_M4_support pédagogique formateur.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9394/prd/1/1/KEYFORA_M4_support%20p%C3%A9dagogique%20formateur.pdf
Référentiel de formation - curriculum du parcours de formation : module de formation sur le travail en équipe - support pédagogique du formateur
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Produit 'Guide de prise en main et manuel d'utilisation de l'outil pour les
référents et les bénéficiaires finaux - méthode TRACE et formation "bien-être au
travail"'
Titre: Guide de prise en main et manuel d'utilisation de l'outil pour les référents et les bénéficiaires
finaux - méthode TRACE et formation "bien-être au travail"
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Exemples d'activités pour développer ou faire acquérir des compétences clés sur base de
méthodes pédagogiques créatives.
Description: Ce guide permet aux acteurs de la formation de travailler avec les bénéficiaires sur la
validation des compétences clés sans passer par une validation formelle : « apprendre à
apprendre » mais également à apprendre sans craindre le jugement d’autrui.
Cible: Aidants familiaux, aides à domicile, acteurs de la formation dans le secteur des soins et de
l'aide
Résultat: Exemples d'activités créatives pour la validation ou la consolidation des compétences clés du
référentiel européen en vue d’une insertion professionnelle des aidants familiaux et des
personnes issues de l’immigration travaillant dans le secteur des services d’aide à la
personne (SAP).
Domaine d'application: Secteur des Services d'Aide à la Personne
Adresse du site Internet: http://www.keyfora.com
Langues de produit: italien
espagnol
anglais
slovaque
français
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Produit 'Guide des procédures de transfert'
Titre: Guide des procédures de transfert
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Guide de procédures de transfert et apprentissages suite aux tests dans les différents pays
Description: Conditions et modalités de transfert des outils avec adaptation aux publics cibles et aux
besoins des entreprises avec test de mise en œuvre.
Cible: Acteurs de la formation dans le secteur des soins et de l'aide
Résultat: Dans le cadre du transfert des outils et en amont de l’organisation des formations, les
partenaires de Keyfora ont choisi d’organiser le transfert de ces outils dans leurs structures.
Cette action est préalable aux actions de formation.
Domaine d'application: Secteur des Services d'Aide à la Personne
Adresse du site Internet: www.keyfora.com
Langues de produit: français
anglais
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Produit 'Référentiel de formation - curriculum du parcours de formation'
Titre: Référentiel de formation - curriculum du parcours de formation
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Descriptif du contenu du dispositif d'apprentissage - compétences transversales/clés
Description: Mise en place du parcours de formation pour les aidants familiaux et les aides à domicile.
Dispositif d'apprentissage basé sur la méthodologie de projet qui vise le
renforcement/l'acquisition de 4 compétences transversales : communication, responsabilité
au travail, résolution de problèmes et travail en équipe.
Cible: Aidants familiaux, aides à domicile, acteurs de la formation dans le secteur des soins et de
l'aide
Résultat: Méthodologie et contenu pour la mise en place des 4 modules de formation : communication,
responsabilité au travail, résolution de problèmes et travail en équipe.
Domaine d'application: Secteur des Services d'Aide à la Personne
Adresse du site Internet: www.keyfora.com
Langues de produit: anglais
espagnol
français
italien
slovaque
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Produit 'Guide KEYFORA - Compétences clés pour les aidants familiaux'
Titre: Guide KEYFORA - Compétences clés pour les aidants familiaux
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Suggestions pour la prise en charge de la population vieillissante.
Description: Le guide KEYFORA - Compétences clés pour les aidants familiaux a été conçu afin de
transférer, diffuser, adapter rapidement à d’autres pays de l’UE l’expérience menée et les
solutions apportées dans le cadre du projet.
Cible: Aidants familiaux, aides à domicile, acteurs de la formation dans le secteur des soins et de
l'aide
Résultat: Le guide KEYFORA aborde les questions de planification, d’organisation, de déroulement et
d’évaluation des modules de formation pour la valorisation/l’acquisition de compétences clés.
Domaine d'application: Secteur des Services d'Aide à la Personne
Adresse du site Internet: www.keyfora.com
Langues de produit: espagnol
anglais
slovaque
italien
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9394&prd=5
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KEY compétences FOR Aidants familiaux (2011-1-FR1-LEO05-24461)

Événements
Séminaire de diffusion du projet KEYFORA
Date
Description
Cible
Public

28.11.2013
Séminaire de diffusion avec atelier thématique : «Réseaux de compétences territoriales dans
le secteur de la santé sociale: comparaison des modèles ».
Acteurs locaux et grand public (aidants familiaux et entreprises/services d'aide à domicile).
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

Seminario Vescovile - Associazione Carità Clodiense ONLUS, Rione Duomo 870/A Chioggia (Italie) le 28/11/2013 après-midi

Séminaire final du projet KEYFORA
Date
Description

05.07.2013
Séminaire de restitution : livrables et résultats du projet KEYFORA
Présentation : Défis pour l'articulation d'un cadre commun de référence pour les programmes
de formation des aidants en Europe
Atelier thématique : Vers des processus d’accréditation des compétences professionnelles
des aidants

Cible
Public

Acteurs locaux et grand public (aidants familiaux et entreprises/services d'aide à domicile).
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

CERSIA, C/Alcalde Raimundo López Pol, quartier San Lazaro - Saint-Jacques de
Compostelle (Espagne) le 05/07/2013 matin

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9394
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KEY compétences FOR Aidants familiaux (2011-1-FR1-LEO05-24461)

Événements
Cinquième rencontre transnationale du projet KEYFORA
Date
Description
Cible
Public

04.07.2013
Cinquième et dernier comité de pilotage du projet.
Partenaires du projet
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Saint-Jacques de Compostelle (Espagne) le 04/07/2013

Quatrième rencontre transnationale du projet KEYFORA
Date
Description
Cible
Public

18.04.2013
Quatrième comité de pilotage du projet et rencontre avec les acteurs clés locaux du secteur
d'activité (aidants familiaux et entreprises/services d'aide à domicile).
Partenaires du projet + acteurs locaux
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Poprad (Slovaquie) les 18 et 19/04/2013

Séminaire de diffusion du projet KEYFORA
Date
Description
Cible
Public

25.10.2012
Quels services pour les personnes dépendantes
Acteurs locaux et grand public (aidants familiaux et entreprises/services d'aide à domicile).
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

Sala G. Galante BCC Atestina via Brunelli 1 - Este (Italie) le 25/10/2012 après-midi

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9394
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Événements
Troisième rencontre transnationale du projet KEYFORA
Date
Description
Cible
Public

24.10.2012
Troisième comité de pilotage du projet et rencontre avec les acteurs clés locaux du secteur
d'activité (aidants familiaux et entreprises/services d'aide à domicile).
Partenaires du projet + acteurs locaux
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Padoue (Italie) les 24-26/10/2012

Deuxième rencontre transnationale du projet KEYFORA
Date
Description
Cible
Public

26.04.2012
Deuxième comité de pilotage du projet et rencontre avec les acteurs clés locaux du secteur
d'activité (aidants familiaux et entreprises/services d'aide à domicile).
Partenaires du projet + acteurs locaux
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Ennis (Irlande) les 26 et 27/04/2012

Premiere rencontre transnationale du projet KEYFORA
Date
Description
Cible
Public

05.12.2011
Réunion de lancement du projet avec transfert des outils.
Partenaires du projet
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Bastia (France) les 05-07/12/2011

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9394
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