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Le «Big Bang»: combler le choc culturel entre les jeunes, les groupes marginalisés
des jeunes et le monde du travail et de la formation professionnelle (UK/12/LLPLdV/TOI-517)

Information sur le projet
Titre: Le «Big Bang»: combler le choc culturel entre les jeunes, les groupes marginalisés des
jeunes et le monde du travail et de la formation professionnelle
Code Projet: UK/12/LLP-LdV/TOI-517
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: UK-Royaume-Uni
Accroche marketing: L'objectif global du projet Big Bang était de combler le choc culturel entre les groupes
marginalisés de jeunes et le monde du travail.
Ses objectifs concrets Pour étaient les suivants:
1. Même si un processus d'analyse comparative et d'essais, de transférer-grâce à
l'importation et l'exportation de l'D2A et programmes OUI dans les pays partenaires;
2. Pour produire de nouveaux documents d'orientation et de formation pour le groupe cible de
professionnels liés à la FEP (formateurs, les enseignants, l'employabilité, des conseils de
l'information et des conseils (EIAG) travailleurs) supportant les groupes cibles les jeunes et
les employeurs;
3. Pour définir un cadre de compétences pour les professionnels de l'EFP, d'y incorporer EFP
et CNQ systèmes et de développement professionnel continu (DPC) programmes dans les
pays partenaires, aligné sur le Cadre européen des certifications
Résumé: Big Bang (BB) se inquiétait concernés par le «choc culturel» entre la culture en milieu de
travail et une culture de l'inactivité professionnelle, l'exclusion sociale et la faible ambition.
Cela inclut les jeunes qui participaient à négative groupe anti-sociale / pairs comportement (y
compris la culture et la criminalité 'gang'), et de répondre aux disproportionnée sousreprésentation des jeunes issus de groupes marginalisés (noir, les communautés minoritaires
et migrants) Accès initiale EFP et l'emploi dans les clubs des pays partenaires. L'objectif
principal du projet était d'importer et d'exporter, tester, adapter metodologías d'EFP innovants
existants qui ont été élaborés pour répondre «choc». Tout d'abord, le programme YES
développés grâce à Leonardo projet en 2007 a créé un outil de formation pour les
gestionnaires des ressources humaines, en particulier les PME, à recruter des jeunes issus
de groupes marginalisés et aider à maintenir leur emploi. Deuxièmement, le projet
Dare2Achieve (D2A) exploité par 15 milliards au Royaume-Uni, reconnu par l'Agence de
financement des compétences, le Service national d'apprentissage et DWP en tant que
programme de l'employabilité des jeunes réussie qui répond précisément aux besoins des
jeunes marginalisés. Troisièmement, un cadre théorique sur le choc des cultures développé
aux Pays-Bas. Big Bang était un nouveau consortium de tout le 'choc des cultures' éventail
des parties prenantes.
Description: Big Bang était un nouveau consortium de tout le 'choc des cultures' éventail des parties
prenantes. Le consortium du projet se est réuni six fois. La réunion de coup d'envoi a eu lieu
à Londres en Novembre 2012. Les réunions suivantes ont eu lieu à Utrecht, aux Pays-Bas;
Akeyruri, l'Islande; Vienne, Autriche; Saragosse, en Espagne, et de conclure à Londres en
Septembre 2014.
L'exécution du projet a progressé régime entièrement según. L'accent de la première année
était de réaliser une étude comparative (de WP2) et d'entreprendre une phase initiale d'essais
et de l'examen par les pairs avec les intervenants clés dans chaque pays participant. Cela aété complétée par un modèle de gestion de projet efficace et continue assurance de la qualité
et de l'évaluation interne. La description des activités de l'année 1 sont détaillés dans la
section suivante.
L'accent de la première année était de compléter l'étude comparative (de WP2) et
d'entreprendre une phase initiale d'essais et de l'examen par les pairs avec les intervenants
clés dans chaque pays participant. Dans le cas de l'ancien, chaque partenaire a entrepris un
examen en profondeur et une analyse situationnelle, complétées par des études de cas, et a
rédigé un «rapport de pays» según signaler la structure communément établie. Un rapport
d'étude globale, qui a synthétisé chacun des travaux des partenaires, a été compilé et publié.
En outre, chaque partenaire a
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Information sur le projet
créé un groupe de travail dans leur propre pays (Composé d'un éventail de parties prenantes,
nuevo según le contexte de chacun des partenaires), de tester la pertinence et l'application
du OUI, D2A et les APS / Le cadre théorique Hadioui. A Utrecht, ont également été des
partenaires fiables pour examiner la pratique de la Couleur Cuisine », une entreprise sociale
novatrice Travailler avec mécontents et« à risque »les jeunes, et aussi recevoir une
présentation de l'IISA Le Hadioui de l'Université Erasmus, le plus bas d'origine a produit le
'choc des cultures 'thèse et est publié et émissions sur la télévision néerlandaise sur le sujet.
Lors de la troisième réunion de partenaires transnationaux à Akureyri (diffusé à la télévision
islandaise) et l'approche globale (consolidée dans le Énoncé de position) a été convenu pour
le développement et à son tour le test du nouveau Toolkit année Y2E des partenaires
two.The Mise en œuvre aussi avoir les Quelle stratégie de diffusion, ainsi que l'entrée ADAM
locale et de promotion et des activités de sensibilisation ont inclus la production, le lancement
et la promotion d'un site web dédié au projet; une alimentation de twitter; une brochure
imprimée difficiles la circulation de la copie; une série de bulletins du projet «e-zines» diffusés
par courrier électronique et la publication de nouvelles et un blog d'informations sur les sites
partenaires.
La mise au point dans la deuxième année était une deuxième phase d'essai de matériels
d'orientation nouvellement produites et le développement d'un cadre de compétences. La
nouvelle trousse et Guide (la boîte à outils »de Y2E ') a été développé según un éditorial
accord-cadre, soutenue Avec ensemble clair de principes pour traiter L'inclusion réussie des
jeunes issus de groupes marginalisés dans l'EFP basé sur un examen et l'amélioration du
transfert est matériaux et augmentée à la suite de l'essai dans chaque pays. Le nouveau
Toolkit Y2E et guidage sont constitués d'un nouveau contenu pour le groupe professionnel de
la cible d'orientation de l'information employabilité conseil et d'orientation professionnels, en
se appuyant sur une synthèse des approches de OUI, D2A et comme éclairé par le cadre
théorique de IIIAS Le Hadioui Lequel de l'Université Erasmus l'étude originale informé APS
sur la «Culture Clash 'qui faisait partie de la matière d'origine de transférer. Le cadre de
compétences a été produit comme une première étape de cadre technique pour soutenir le
développement ultérieur de certification ou de validation spécifiques, aligné sur le cadre
européen des certifications. Le projet se est conclu par une conférence à Londres en
Septembre 2014, à qui a participé à plus de 80 parties prenantes, et à laquelle les principaux
produits du projet ont été diffusés et un rapport d'évaluation externe, qui a examiné la facilité
d'utilisation et l'impact des résultats et de l'expérience du projet.

Thèmes: *** Orientation professionnelle
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Formation continue
** Formation tout au long de la vie
* Formation initiale
Sectors: *** Enseignement
** Autres Activités de Services
Types de Produit: Description de nouveaux métiers
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Modules
Méthodes d'évaluation
Autres
Site Internet
Matériel d'apprentissage
Programme/curriculum
Information sur le Le projet a produit une étude comparative sur les facteurs entourant le «choc de culture»
produit: dans chacun des clubs des pays partenaires, et combiné un rapport de ces facteurs, ainsi
que d'un certain nombre d'études de cas, dans une publication globale du rapport.
En conséquence du transfert et les essais de D2A et OUI et le cadre théorique produite par
Ilias l'Hadoui, nous avons produit de nouveaux matériaux de formation pour les
professionnels de l'EFP et le personnel EIAG. Formation des enseignants /
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formateurs compétences dans la compréhension de la façon dont ils et leurs apprenants, sont
positionnés, comment la connaissance a été acquise, organisée et interprétées ce était un
élément clé de la pédagogie D2A de fondement, oui et APS matériaux. Il existe un ensemble
considérable de la littérature et les études qui ont examiné la question de la culture
affrontement au travail de nombreux points de vue différents.
Big Bang a également élaboré un Cadre de compétences pour les professionnels de l'EFP
OMS soutiennent les jeunes gens à se déplacer dans le foyer emploi- sur la diversité et
question du désavantage.
Page Web du projet: www.bigbangllp.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

15billion
London
Outer London
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://www.15billion.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:

Ian Porter
Unit 12, The Office Village, Romford Road, Stratford

Ville:
Pays:

London
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

+44208 536 3630

Fax:

+44208 5342830

E-mail:
Site internet:

Ian.Porter@15billion.org
http://www.15billion.org
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Rinova Ltd.
London
London
UK-Royaume-Uni
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.rinova.co.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Richard Parkes
as above
London
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

+44 (0)2031706307

Fax:

+44 (0)2030086161

E-mail:
Site internet:

r.parkes@rinova.co.uk
http://www.rinova.co.uk
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Rinova Ltd
London
London
UK-Royaume-Uni
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.rinova.co.uk

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

Vinnumálastofnun Norðurlandi eystra
Akureyri
Ísland
IC-Islande
Institution publique
http://www.vinnumalastofnun.is

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

Stichting APS
Utrecht
Utrecht
NL-Pays-Bas
Institution de recherche
http://www.aps.nl

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

„die Berater“ Unternehmensberatungsgesellschaft mbH
Wien
Styria
AT-Autriche
Autres
http://www.dieberater.com
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ONAGEB.SPAIN, S.L.
Zaragoza
Aragón
ES-Espagne
Autres
http://www.onageb.com
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Produits
1

Plan de développement de projet

2

Rapport de recherche de l'étude comparative

3

Énoncé de position sur l'issue du transfert et de test

4

YES+ Toolkit and Guide/ OUI + Toolkit et le guide

5

Cadre de compétences pour les professionnels de l'EFP

6

Site web du projet, de projet et d'accompagnement Brochure e-zines

7

Article de revue Politique

8

Plan Qualité

9

Conférence finale à Londres
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Produit 'Plan de développement de projet'
Titre: Plan de développement de projet
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Document de planification de projet, Intégrer les échéanciers, RESPONSABILITÉS et
activités pour un usage interne.
Description: Document de planification de projet, intégrant les échéanciers, RESPONSABILITÉS et
activités. Le plan définit les principales activités, attribue les rôles et établit des délais. Il est
utilisé par la société pour s'assurer que la mise en œuvre du projet est sur la bonne voie et
que tous les problèmes de la variance sont identifiés.
Cible: les partenaires
Résultat:
Domaine d'application: Outil de gestion de projet - interne.
Adresse du site Internet: www.bigbangllp.eu
Langues de produit: anglais

product files
WP1 - Big Bang Delivery Plan - Project Handbook.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9710/prd/1/1/WP1%20-%20Big%20Bang%20Delivery%20Plan%20-%20Project%20Handbook.pdf
The Plan sets out all the main activities, assigns roles and sets out time-frames. It is used by the partnership to ensure that the project
implementation is on track and any issues of variance are identified.
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Produit 'Rapport de recherche de l'étude comparative'
Titre: Rapport de recherche de l'étude comparative
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Consiste en une analyse comparative des approches adoptées dans les Etats participants
pour répondre de la transition vers la formation professionnelle et de l'emploi «questions
membres avec les jeunes chômeurs issus de groupes marginalisés
Description: Une analyse comparative des approches menées dans chacun des contextes de partenaires
à la «transition vers les questions de formation professionnelle et d'emploi pour le groupe
cible des jeunes chômeurs. L'étude consiste en un rapport de pays pour l'Islande, Espagne,
Autriche, Pays-Bas et l'Angleterre (Royaume-Uni), une étude combinée ainsi que des
résumés de chacun des rapports de comté dans la langue concernée.
Cible: Le partenariat, les employeurs et les professionnels de l'EFP.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://bigbangllp.eu/wp-content/uploads/2013/04/Comparative-Study-final-report.pdf
Langues de produit: anglais
espagnol
islandais
allemand
néerlandais

product files
WP2-Comparative Study -Executive summary.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9710/prd/2/1/WP2-Comparative%20Study%20-Executive%20summary.pdf
It is the Executive Summary of the full comparative study report. A comparative analysis of the approaches being undertaken in each of the
partner contexts to the 'transition to VET and employment issues for the target group of unemployed young people. The study consists of a
country report for Iceland, Spain, Austria, Netherlands and England (UK), a combined study and executive summaries of each of the county
reports in the language concerned.

WP2 - Comparative Study final report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9710/prd/2/1/WP2%20-%20Comparative%20Study%20final%20report.pdf
A comparative analysis of the approaches being undertaken in each of the partner contexts to the 'transition to VET and employment issues for
the target group of unemployed young people. The study consists of a country report for Iceland, Spain, Austria, Netherlands and England (UK), a
combined study and executive summaries of each of the county reports in the language concerned.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9710&prd=2
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Produit 'Énoncé de position sur l'issue du transfert et de test'
Titre: Énoncé de position sur l'issue du transfert et de test
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Ce résultat est un document de la société qui met en évidence les facteurs clés et les
questions soulevées par WP3. Il s'agit d'un examen des principales conclusions de transfert
de matériaux; identificiation des questions clés et des recommandations pour la rédaction
cadre pour le développement de la boîte à outils, qui est maintenant nommé Jeunesse 2
emploi (Y2E). Afin de tester et d'adapter les programmes de la SEJ et D2A chaque partenaire
établira un groupe de travail pour étudier la façon dont l'information tirée de l'analyse
comparative peut éclairer l'élaboration d'un programme de formation globale, réunissant les
matériaux (la création d'un programme de + YES) pour permettre EFP et le personnel du GCI
pour répondre spécifiquement aux questions de "transition de la culture» entre le groupe cible
des jeunes afin de s'assurer qu'ils sont mieux préparés à accéder à la formation initiale et
l'emploi.
Cible: Partenaires, les jeunes et les employeurs.
Résultat:
Domaine d'application: Il a été utilisé pour la mise en œuvre de WP4 (essais de phase 2)
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
WP3- Position Statement - Appendix 1 - UK-15b peer review&workshop - report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9710/prd/3/1/WP3-%20Position%20Statement%20-%20Appendix%201%20-%20UK15b%20peer%20review%26workshop%20-%20report.pdf
UK test with Working Group facilitated and produced by 15Billion

WP3- Position Statement - Appendix 2 - NL-APS transfer peer review report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9710/prd/3/1/WP3-%20Position%20Statement%20-%20Appendix%202%20-%20NLAPS%20transfer%20peer%20review%20report.pdf
Report on the peer review and testing results from the Working Group in the Netherlands. Produced by APS.

WP3-Position Statement - Appendix 4 - IS-VMST presentation of transfer test.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9710/prd/3/1/WP3-Position%20Statement%20-%20Appendix%204%20-%20ISVMST%20presentation%20of%20transfer%20test.pdf
Presentation on the peer review and testing results from the Working Group in Iceland. Produced by VMST.

WP3- Position Statement - Appendix 5 - ES-Onageb peer review test report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9710/prd/3/1/WP3-%20Position%20Statement%20-%20Appendix%205%20-%20ESOnageb%20peer%20review%20test%20report.pdf
Summary report on the peer review and testing results from the Working Group in Spain. Produced by Onageb.

WP3 - POSITION_STATEMENT -final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9710/prd/3/1/WP3%20-%20POSITION_STATEMENT%20-final.pdf
Document for the partnership highlighting key factors and issues arising from WP3. It is a review of the key findings from the transfer of materials;
identificiation of key issues and recommendation for the editorial framework for the Y2E Toolkit. There are 6 appendixes to this statement/report.

WP3- Posititon Statement - Appendix 3 - AT-dieBerater peer review report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9710/prd/3/1/WP3-%20Posititon%20Statement%20-%20Appendix%203%20-%20ATdieBerater%20peer%20review%20report.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9710&prd=3
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product files
Report on the peer review and testing results from the Working Group in Austria. Produced by dieBerater.

Le «Big Bang»: combler le choc culturel entre les jeunes, les groupes marginalisés des
jeunes et le monde du travail et de la formation

Produit 'YES+ Toolkit and Guide/ OUI + Toolkit et le guide'
Titre: YES+ Toolkit and Guide/ OUI + Toolkit et le guide
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Une nouvelle innovation »synthétisé 'issus des résultats des tests de matériaux nouvellement
produits. Ce était à l'origine Intitulée «oui +", mais a été rebaptisé cours du projet.
Description: Le Y2E (jeunes à l'emploi) Toolkit / Guide se appuie sur un ensemble clair de principes pour
traiter L'inclusion réussie des jeunes issus de groupes marginalisés dans l'EFP fondées sur
un examen et à l'amélioration de la metodología et outils développés et D2A-travers OUI, et
augmenté à la suite de l'examen des tests / par les pairs dans chaque pays.
Cible: Les employeurs, les professionnels de l'EFP, les organismes employeurs, les organisations
d'EFP et les jeunes.
Résultat:
Domaine d'application: Le Guide Y2E et Toolkit a été développé pour les publics cibles de gestionnaires des
ressources humaines, le personnel et plus larges groupes professionnels EIAG de travail
pour soutenir l'accès des jeunes à la formation professionnelle et de l'emploi.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: espagnol
anglais
néerlandais
allemand
islandais

product files
WP4-Youth2Employment Guide -Partners Languages - Result 4b.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9710/prd/4/1/WP4-Youth2Employment%20Guide%20-Partners%20Languages%20-%20Result%204b.pdf

WP4-Youth2Employment Guide - Result 4a -EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9710/prd/4/1/WP4-Youth2Employment%20Guide%20-%20Result%204a%20-EN.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9710&prd=4
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Produit 'Cadre de compétences pour les professionnels de l'EFP'
Titre: Cadre de compétences pour les professionnels de l'EFP
Type de Produit: Description de nouveaux métiers
Texte marketing: Cadre de compétences pour les professionnels de l'EFP OMS soutiennent les jeunes gens à
se déplacer en emploi- avec un accent sur les compétences requises Lorsque vous travaillez
dans l'ordre du jour du choc culturel Intégrer la diversité et adressage désavantage.
Description: Pour accompagner le Guide Y2E et Toolkit, ce est une carte de compétence, fixant les
compétences de base requises par les différents groupes cibles professionnels qui travaillent
avec les jeunes marginalisés dans le contexte «Big Bang».
Cible: Professionnels de l'EFP et EAIG et organisations d'employeurs.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
WP5-Competency Framework -Result 5.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9710/prd/5/1/WP5-Competency%20Framework%20-Result%205.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9710&prd=5
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Produit 'Site web du projet, de projet et d'accompagnement Brochure e-zines'
Titre: Site web du projet, de projet et d'accompagnement Brochure e-zines
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le projet a exploité un site spécifique du projet, ainsi que l'édition e-zines sur une base
périodique, et exploite également une alimentation de twitter.
Description: Un site spécifique pour le projet (http://bigbangllp.eu) a été mis en place et lancés, récipient
contenant des informations sur le projet, des informations partenaire, articles de presse et les
résultats. Il a été promu par la littérature de projet, des nouvelles et des articles PR, sites
partenaires (par exemple http://www.rinova.co.uk/news/big-bang-website-launched), Twitter
et autres médias sociaux partenaire. Un compte twitter spécifique (bigbangllp) était mis en
place et a été exploité par 15 milliards. Une brochure multilingue a été imprimé sur papier
(5000 exemplaires) et a été distribué par les partenaires de-travers leurs réseaux locaux,
nationaux et sectoriels, des lieux et avec les partenaires / parties prenantes leurs groupes de
travail, ainsi qu'à différentes instances européennes. Quatre éditions de bulletins
électroniques (e-zines) ont été produites (par exemple http://bigbangllp.eu/?p=275) et diffusés
par courrier électronique à plus de 5000 parties prenantes et un second e-zine a-été rédigé
pour la circulation en Novembre. Les activités locales ont été nombreux: partenaires ont
produit les news et les caractéristiques spécifiques de presse concernant le projet (par
exemple http://www.rinova.co.uk/news/big-bang-starts-with-a-bang, .http: / .
/www.eublog.dieberater.com/ Une caractéristique élément de huit minutes sur le projet a été
diffusé sur la télévision nationale a également islandaise (et répétée deux fois) http://www.n4.is/tube/file/view/3637.
Cible: Acteurs politiques, les professionnels et les groupes cibles de formation professionnelle du
personnel EIAG, les employeurs, les jeunes et les partenaires sociaux.
Résultat: Result
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.bigbangllp.eu
Langues de produit: néerlandais
anglais
islandais
allemand
espagnol

product files
WP6 - Big Bang Leaflet.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9710/prd/6/1/WP6%20-%20Big%20Bang%20Leaflet.pdf
The brochure is intended to support the project dissemination through awareness raising and publicity. It contains a short, clear summary in each
of the partner languages, which is primarily intended to drive users to the website for more detailed information and to provide contact details.

WP6-Dissemination e-Zines Complete set - Result 6c.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9710/prd/6/1/WP6-Dissemination%20e-Zines%20Complete%20set%20-%20Result%206c.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9710&prd=6
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Produit 'Article de revue Politique'
Titre: Article de revue Politique
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Un document d'examen des politiques a été produit pour mettre fin à la conférence tenue à
Londres en Septembre 2014 et diffusés tant à l'événement de esta-et diffusion à travers les
cercles plus larges.
Description: A Ce document passe en revue les politiques actuelles, programmes et études qui touchent
directement au chômage des jeunes deux en plus à l'affrontement de culture spécifiquement
sujet.
Cible: Acteurs politiques, les professionnels et les groupes cibles de formation professionnelle du
personnel EIAG, les employeurs, les jeunes, les partenaires sociaux.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
WP6-Policy Review Paper Final - Result 9.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9710/prd/7/1/WP6-Policy%20Review%20Paper%20Final%20-%20Result%209.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9710&prd=7
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Produit 'Plan Qualité'
Titre: Plan Qualité
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le Plan Qualité définit le champ d'application, de la raison, l'approche et le calendrier pour
l'assurance de la qualité et de l'évaluation du projet. Il est destiné à assurer que Big Bang est
soumis à l'examen continu par les pairs et de la rétroaction, qui est officiellement capturé et
évaluée à des points spécifiques et par des moyens spécifiques. Il définit également les
indicateurs clés de performance qui la qualité du projet sera assurée, ainsi que les objectifs
du projet.
Description: Après des discussions initiales , Un Plan d'Assurance Qualité ( PAQ) a été élaboré au début
du projet et le partenariat signé ce OFF dans Mars 2013. Le QAP présente l'approche que le
projet prend pour assurer la qualité , soutenue par la surveillance continue et l'évaluation .
Outre les objectifs du projet , il définit également à travers une série de tableaux , les
indicateurs de performance clés qui sont utilisés pour évaluer à la fois les progrès et l'impact
du projet qualitative et quantitative . En particulier, le PAQ définit trois niveaux - le suivi
régulier de la chef de projet et chef de file de l'emballage de travail afin de mettre en œuvre
des mesures correctives ou de cibler les ressources dans les domaines appropriés ; . Une
évaluation interne facilité et partagé , informé par les commentaires des résultats du suivi et
des questionnaires spécifiques d'évaluation avec les partenaires , et une évaluation externe
(année 2 ) qui mettra l'accent sur l'impact et les avantages créés par le projet , l'analyse des
performances de partenariat , les activités et la satisfaction des groupes cibles étant engagés
dans le processus et le résultat de le projet pour répondre à leurs besoins . Les activités ont
également inclus la capture et de rendre compte des points de vue des acteurs locaux à
travers les groupes de travail , un processus de reporting interne trimestriel , avec des
rapports d'activité des partenaires contenant des informations aligné sur les exigences de la
PAQ ; trois questionnaires d'évaluation spécifiques , à la suite de chaque réunion du
partenaire et la conclusion de l'année 1 du projet , qui ont été résumés et réinjecté
partenaires.
Cible: Les partenaires
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.bigbangllp.eu
Langues de produit: anglais

product files
WP7- Big Bang_Quality&Evaluation Plan.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9710/prd/8/1/WP7-%20Big%20Bang_Quality%26Evaluation%20Plan.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9710&prd=8
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Produit 'Conférence finale à Londres'
Titre: Conférence finale à Londres
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Une conférence européenne avec le titre de travail suivant: "The Big Bang: un choc des
cultures entre les jeunes et le monde du travail?" De Londres, qui réunira les partenaires de
cette activité ainsi que d'être commercialisés sur une base plus large partenaire de l'UE . En
préparation de la conférence, chaque partenaire communiquer avec les utilisateurs potentiels
(les écoles, les entreprises et les conseils) dans le but d'accroître l'impact: brochures,
publication dans les magazines / blogs, présentations lors de réunions et de séminaires;
mailings. Chaque partenaire veillera à ce qu'au moins 4 jeunes sont entièrement financés
pour assister à l'événement.
Cible: Acteurs politiques, les professionnels et les groupes cibles de formation professionnelle du
personnel EIAG, les employeurs, les jeunes, les partenaires sociaux.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
WP6-Final Conference Delegate pack - Result 7.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9710/prd/9/1/WP6-Final%20Conference%20Delegate%20pack%20-%20Result%207.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9710&prd=9
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Événements
Une Conférence européenne "Le Big Bang:« Combler le Culture Clash entre les
employeurs, les jeunes et les cultures locales »
Date

11.09.2014

Description

Durant la première moitié de la conférence, les délégués ont entendu des Ilias Le Hadioui de
l'Université Erasmus aux Pays-Bas Dont publié des travaux sur le «choc» entre les normes
culturelles à l'école, à la maison et sur la «rue» était une des inspirations derrière l'Original
projet. Elle a été suivie par une présentation de Steve Rawlings Académies formation de vie à
bâtir et qui était né brought localement au lieu dans l'Est de Londres et a parlé de son
éducation et comment les jeunes de sa génération trouvé des moyens de l'avant dans le
genre de réseaux de l'emploi à travers et largement voies qui ont disparu pendant la seconde
moitié de la conférence, fiables ont été délégués en savoir plus sur le projet Big Bang luimême, y compris les friandises les travaux entrepris en Islande et en Autriche par des
orateurs de VMST et mourir Berater, respectivement. L'événement conclu avec un discours
inspirant d'Adrian Whyte - un jeune de la région de l'East End de Londres, qui, après le
soutien de 15 milliards, avait fait le succès de la transition à employment.Attendees a
également reçu un pack délégué Avec démonstration des copies de certains des produits qui
ont été développé par Big Bang -: comme un guide pratique pour les conseillers à
l'employabilité, et un cadre de compétences ou des praticiens qui travaillent à combler le
«choc de culture» qui a-été identifié dans les attentes entre les employeurs et les jeunes. Le
pack contient également un document d'information avec un tour d'horizon des publications
nationales et européennes compétentes, les initiatives politiques et programmes.

Cible

Plus de 80 délégués, représentant les autorités locales, collèges d'enseignement supérieur,
les prestataires de formation professionnelle, organisations de jeunesse, information et de
conseil des travailleurs, les organisations communautaires, les employeurs et les organismes
régionaux et nationaux ont assisté à la conférence

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement public
Ian Porter, 15billion: ian.porter@15billion.org
Le Centre Osmani à Whitechapel, Londres, le 11 Septembre 2014

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9710
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