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EUSE Toolkit pour l'emploi (UK/12/LLP-LdV/TOI-531)

Information sur le projet
Titre: EUSE Toolkit pour l'emploi
Code Projet: UK/12/LLP-LdV/TOI-531
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: UK-Royaume-Uni
Accroche marketing: Union européenne de la Trousse de soutien à l'emploi pour la diversité va transférer le
modèle en cinq étapes de soutien à l'emploi pour les personnes défavorisées de situations.
Résumé: L'Union européenne de soutien à l'emploi (EUSE) est un groupe de coordination des
associations nationales de soutien à l'emploi de toute l'Europe. Créé en 1993, EUSE favorise
l'application de la prise en charge de l'emploi (SE) modèle comme un moyen de parvenir à
l'intégration économique des personnes handicapées. EUSE a amélioré les normes et la
promotion des meilleures pratiques par le biais de conférences bi-annuelles et un récent
projet Leonardo. Mais la nécessité de continuer à accroître son rôle dans l'amélioration de la
qualité et de l'attractivité de la SE est reconnu. La boîte à outils pour la diversité EUSE
(EUSET) projet contribue à la réalisation de cet objectif en permettant aux 12 membres de
collaborer à une exploitation plus poussée de la trousse soutien à l'emploi, ce qui adaptation
et le transfert des meilleures pratiques dans le sud à de nouveaux contextes et de nouveaux
groupes défavorisés.
EUSET vise à transférer et adapter une boîte à outils conçue par SE d'un projet Leonardo à 4
clusters européens (centrale, du Nord, du Sud et au Royaume-Uni / Irlande) les régions et les
groupes défavorisés que d'autres personnes handicapées.
Les objectifs du projet sont les suivants:
• Pour procéder à l'analyse des besoins dans l'exclusion économique de personnes de la
situation défavorisée (immigrants, les jeunes et les anciens détenus) dans les 4 groupes de
cluster
• Pour consulter la boîte à outils SE, la personnalisation de matériaux pour répondre aux
besoins des 4 régions du cluster européennes et leur traduction en 9 langues.
• Pour consulter la boîte à outils SE assurer son applicabilité à certains groupes défavorisés
ciblés par chaque région du cluster, autres que les personnes handicapées, immigrants ou
les jeunes qui quittent l'école, et les ex-détenus
• Pour tester la boîte à outils adaptée sur une base formative avec au moins 48 organismes
intéressés à offrir ou soutien à l'emploi dans les pays partenaires.
• Pour offrir une formation de renforcement des capacités à tous les partenaires pour leur
permettre d'offrir de la formation sur l'utilisation de la boîte à outils à l'échelle nationale à au
moins 24 organisations.
• Se mettre d'accord normes minimales pour la livraison et un système de contrôle de la
qualité de la formation Toolkit.
Le projet sera dirigé par l'Union d'Irlande du Nord Supported Employment (NIUSE) et ses
partenaires travailleront dans 4 régions du cluster.
Le projet EUSET aura 2 principaux résultats tangibles:
• La boîte à outils adaptée et traduite personnalisé pour répondre le contexte des 4 régions du
cluster et les besoins des autres groupes défavorisés.
• La capacité des 12 organisations partenaires pour offrir une formation boîte à outils à 26
organisations au cours de la durée de vie du projet et les organisations supplémentaires
après l'achèvement du projet. Matériel de formation Toolkit sera produit par rapport à cela.
Il y aura 3 résultats intangibles:
• Une mobilité accrue des travailleurs SE à travers l'Europe
• Amélioration de la prestation de services aux utilisateurs finaux
• Amélioration des résultats économiques pour les personnes défavorisées
La boîte à outils sera robuste testé avec le public cible afin d'optimiser la pertinence et
l'impact. L'impact du projet sera significatif résultant de l'amélioration des
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Information sur le projet
pratiques à travers l'Europe, et donc une plus grande inclusion économique des personnes
défavorisées.
Description: Ce projet vise à transférer et d'adapter une boîte à outils conçue par SE un projet Leonardo
Partenariat pour 4 régions européennes et munitions aux groupes défavorisés autres que les
personnes handicapées.
Les objectifs du projet sont les suivants:
1. Pour effectuer une analyse des besoins dans chacun des pays partenaire en matière
d'exclusion économique de certains groupes défavorisés
2.To examen de la trousse SE assurer son applicabilité à certains groupes défavorisés ciblés
par chaque région du cluster, autres que les personnes handicapées, immigrants ou les
jeunes qui quittent l'école et des ex-prisonniers au sein de la 1ère année du programme.
3Pour l'examen par le Toolkit SE, la personnalisation de matériaux pour répondre aux
besoins de 4 clusters européens et leur traduction en 10 langues au sein de la 1ère année du
projet.
4 Pour tester la boîte à outils adaptée sur une base formative avec au moins 56 organismes
intéressés à offrir ou SE dans les pays partenaires au sein de la 1ère année du projet.
5.To offrir une formation de renforcement des capacités à tous les partenaires pour leur
permettre d'offrir de la formation sur l'utilisation de la boîte à outils à l'échelle nationale à au
moins 24 organisations au sein de la 2e année du projet.
6.To accord des normes minimales pour la livraison et un système de contrôle de la qualité
de la formation Toolkit avec la 2ème année du projet.
7 Pour nommer un évaluateur externe pour procéder à une évaluation intermédiaire (année 1)
et finale (année 2) du projet.
8 Pour se mettre d'accord et mettre en œuvre une diffusion européenne et nationale et de la
stratégie d'exploitation initié dans le 1er trimestre du projet.
9 Pour convenir d'une stratégie de développement durable au sein de la 1ère année du projet
par l'analyse comparative des approches des autres et comportant un moyen de mise à jour
future de produits et une structure de frais pour la livraison de la formation Toolkit-delà de la
durée de vie du projet.
En fournissant ces objectifs seront EUSET produire une ressource personnalisée pour les
professionnels travaillant pour l'insertion économique des personnes handicapées et des
groupes défavorisés ci-dessus. La boîte à outils accroître leurs compétences pour obtenir un
emploi pour leurs clients. La boîte à outils ont été testés vigoureusement avec le public cible
et au moins 26 organisations auront acquis les compétences nécessaires pour utiliser la
trousse au sein de la durée de vie du projet. Poursuite de la diffusion et de l'exploitation de la
boîte à outils adaptée et la formation encouragera l'adhésion aux meilleures pratiques dans le
sud et l'acquisition des compétences clés dans les organisations SE EFP supplémentaires.

Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Orientation professionnelle
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Formation continue
** Marché du travail
** Égalité des chances
Sectors: *** Enseignement
** Autres Activités de Services
Types de Produit: Autres
Matériel pour l'enseignement
Site Internet
Information sur le Produire euse Toolkit Comment Guides pour les personnes issues des groupes défavorisés
produit: dans 9 langues partenaires.
EUSE Toolkit pour la diversité site internet dédié
Traning Rapport d'analyse des besoins
Rapport d'évaluation intérimaire et final
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Information sur le projet
Page Web du projet: www.eusetoolkit.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Northern Ireland Union of Supported Employment
Londonderry
Northern Ireland
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://www.niuse.org.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Edyth Dunlop
58 Strand Road, Londonderry, Northern Ireland
Londonderry
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

0044 (0)28 71 377709

Fax:

0044 (0)28 71360125

E-mail:
Site internet:

edythdunlop@niuse.org.uk
http://www.niuse.org.uk
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Northern Ireland Union of Supported Employment
Londonderry
Northern Ireland
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://www.niuse.org.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Edyth Dunlop
58 Strand Road, Londonderry, Northern Ireland
Londonderry
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

0044 (0)28 71 377709

Fax:

0044 (0)28 71360125

E-mail:
Site internet:

edythdunlop@niuse.org.uk
http://www.niuse.org.uk
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Associação Portuguesa de Emprego Apoiado
Lisbon
Lisboa
PT-Portugal
Autres
http://www.empregoapoiadopt.wordpress.com

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

Asociación Española de Empleo con Apoyo
Guadarrama
Comunidad De Madrid
ES-Espagne
Autres
http://www.empleoconapoyo.org

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

Austrian Association of Supported Employment
Wien
Upper Austria
AT-Autriche
Autres
http://www.dabei-austria.at

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

Skinner
Reggio
Calabria
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.skinner.it
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Supported Employment Schweiz
Winterthur
Autre région
Autre pays
Autres
http://www.supportedemployment-schweiz.ch

Partner 6
Nom:

Irish Association of Supported Employment

Ville:
Pays/Région:

Belmullet
Mid-West

Pays:

IE-Irlande

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.iase.ie

Partner 7
Nom:

Rytmus

Ville:
Pays/Région:

Prague
Praha

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CZ-Tchéquie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.rytmus.org

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto
Turenki
Etelä-Suomi
FI-Finlande
Autres
http://www.kiipula.fi
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Partenaire
Partner 9
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Activa
Orebro
Öestra Mellansverige
SE-Suède
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:

Partner 10
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

IPAP"Theotokos"
ILION
Attiki
EL-Grèce
Autres
http://www.theotokos.gr

Partner 11
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Status Employment Ltd
London
Outer London
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://statusemployment.org.uk
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Produits
1

EUSE Toolkit for Diversity Needs Analysis Report 2013

2

EUSE Toolkit for Diversity
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Produit 'EUSE Toolkit for Diversity Needs Analysis Report 2013'
Titre: EUSE Toolkit for Diversity Needs Analysis Report 2013
Type de Produit: Autres
Texte marketing: EUSE Toolkit for Diversity Needs Analysis Report - the social and economic issue impacting
young people not in education, employment and training, offenders and ex-prisoners and
people recovering from substance abuse)in four cluster groups across 11 EU States.
Description: The Needs Analysis Report was produced following desk top research and engagement with
key stakeholders regarding the social and economic issues impacting the target group in
partner state and cluster group areas. The Needs Analysis Report has been translated in to 9
languages:- Austrian/German, Czech, Finnish, Greek, Italian, Portuguese, Spanish,
Swizz/German and Swedish.
Cible: Service providers and practitioners, policy makers and government departments working in
the field of employment for young people not in education, employment and training,
offenders and ex-prisoners and people recovering from substance abuse.
Résultat: The findings from the report highlighted that the target groups were among the furthers
removed from the labour market and faced many similar issues in accessing and maintaining
employment. The report also highlighted that there was limited provision of services across
the partners states and that there was very limited provision with in the programmes for
ongoing support.
Domaine d'application: Research and information
Adresse du site Internet: http://www.eusetoolkit.eu/images/pdf/Needs-Analysis-Report-Sept-2013.pdf
Langues de produit: anglais

product files
EUSE Toolkit for Diversity Needs Analysis Report 2013
A .pdf
http://www.adameurope.eu/prj/9715/prd/1/2/A%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BA%
CF%8E%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7.pdf

Bedarfsanalyse Österreich-Version 0614l.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9715/prd/1/2/Bedarfsanalyse%20%C3%96sterreich-Version%200614l.pdf
EUSET Needs Analysis - Austrian/German version

EUSE Analys Sweden 1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9715/prd/1/2/EUSE%20Analys%20Sweden%201.pdf
EUSET Needs Analysis - Swedish Version

EUSE SE Toolkt - 2014 PT FINAL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9715/prd/1/2/EUSE%20SE%20Toolkt%20-%20%202014%20PT%20FINAL.pdf
EUSET Needs Analysis - Portuguese Version

Needs Analysis Report Czech Republic.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9715/prd/1/2/Needs%20Analysis%20Report%20Czech%20Republic.pdf
EUSET Needs Analysis - Czech translation

Needs Analysis Report Sept 2013 deutsch_schweizerische Version.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9715/prd/1/2/Needs%20Analysis%20Report%20Sept%202013%20deutsch_schweizerische%20Version.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9715&prd=1
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product files
EUSET Needs Analysis - Swizz/German

Needs Analysis Report Sept 2013 Final English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9715/prd/1/2/Needs%20Analysis%20Report%20Sept%202013%20Final%20English.pdf
EUSET Needs Analysis - English Version

Needs Analysis Report Sept 2013 Italian FINAL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9715/prd/1/2/Needs%20Analysis%20Report%20Sept%202013%20Italian%20FINAL.pdf
EUSET Needs Analysis - Italian Version

Needs Analysis Report Sept 2013 spanish - FINAL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9715/prd/1/2/Needs%20Analysis%20Report%20Sept%202013%20spanish%20-%20FINAL.pdf
EUSET Needs Analysis - Spanish Version

Toolkit_tarveanalyysi_G_suomennos-1 - Finland.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/9715/prd/1/2/Toolkit_tarveanalyysi_G_suomennos-1%20-%20Finland.docx
EUSET Needs Analysis - Finnish Version
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Produit 'EUSE Toolkit for Diversity'
Titre: EUSE Toolkit for Diversity
Type de Produit: Autres
Texte marketing: EUSE Toolkit for Diversity has been adapated from the EUSE Supported Employment Toolkit
for other target groups other than disability. The three main target groups are young people
not in education, employment or training, offenders and ex-prisoners and people recovering
from substance abuse.
Description: EUSE Toolkit for Diversity Booklet has been the main aim of the EUSE Toolkit Project. The
project partners have adapted the EUSE Supported Employment Toolkit for people from other
disadvantaged situations :- young people not in education, employment or training, offenders
and ex-prisoners and people recovering from substance abuse. EUSE Toolkit for Diversity
has also been translated in to 9 languages Austrian/German, Czech, Finnish, Greek, Italian,
Portuguese, Spanish, Swizz/German and Swedish.
Cible: NGO's and Policy makers from the target groups - young people not in education,
employment or training, offenders and ex-prisoners and people recovering from substance
abuse.
Résultat: EUSE Toolkit for Diversity Booklet avaialbe in hard copy and pdf
Domaine d'application: Employment interventions for target groups
Adresse du site Internet: http://www.eusetoolkit.eu/index.php/toolkit
Langues de produit: anglais

product files
EUSE Toolkit for Diversity Booklet
EUES Toolkit for Diversity 2014 Czech.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9715/prd/2/2/EUES%20Toolkit%20%20for%20Diversity%202014%20Czech.pdf
EUSE Toolkit for Diversity - Czech Translation

EUSE SE Toolkt 2014 Greece.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9715/prd/2/2/EUSE%20SE%20Toolkt%202014%20Greece.pdf
EUSE Toolkit for Diversity - Greek Translation

EUSE Toolkit for Diversity 2014 English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9715/prd/2/2/EUSE%20Toolkit%20for%20Diversity%202014%20English.pdf
EUSE Toolkit for Diversity Booklet - English version

EUSE Toolkit for Diversity 2014 Finnish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9715/prd/2/2/EUSE%20Toolkit%20for%20Diversity%202014%20Finnish.pdf
EUSE Toolkit for Diversity - Finnish Translation

EUSE Toolkit for Diversity 2014 Portugues.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9715/prd/2/2/EUSE%20Toolkit%20for%20Diversity%202014%20Portugues.pdf
EUSE Toolkit for Diversity - Portuguese Translation

EUSE Toolkit for Diversity 2014 Swedish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9715/prd/2/2/EUSE%20Toolkit%20for%20Diversity%202014%20Swedish.pdf
EUSE Toolkit for Diversity - Swedish Translation

EUSE Toolkit for Diversity 2014 Swizz Standard German.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9715/prd/2/2/EUSE%20Toolkit%20for%20Diversity%202014%20Swizz%20Standard%20German.pdf
EUSE Toolkit for Diversity - Swizz/German Translation

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9715&prd=2
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product files
EUSE Toolkit for Diversity Italian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9715/prd/2/2/EUSE%20Toolkit%20for%20Diversity%20Italian.pdf
EUSE Toolkit for Diversity - Italian Translation

EUSE Toolkit for Diversity Spannish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9715/prd/2/2/EUSE%20Toolkit%20for%20Diversity%20Spannish.pdf
EUSE Toolkit for Diversity - Spanish Translation
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Événements
European Dissemination Conference
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

25.09.2014
Final European Dissemination Conference was held on 25 September 2014 in Vienna,
Austria. The aim of the event was to provide an overview of the project (aim and objectives)
and discuss the main findings from the project. The conference include key note
presentations and panel discussions. Invitation were circulated across all the partner states
and through EUSE membership. Over 14 states were represented at the Conference. The
conference also included two key note presentations focusing on Employer Engagement and
Social Return on Investment.
NGO's representing people from disadvantaged groups (young people not in education,
employment or training, offenders and ex-prisoners and people recovering from substance
abuse) which included silent partners and organisation who participated in the Needs
Analysis, Adaptations and Training.
Policy Makers from all partners states
Événement public
Marlene Mayrhofer - m.mayrohofer@dabei-austria.at
Date: 25 September 2014
Venue:Kardinal Konig Haus, Vienna, Austria

EUSE Toolkit for Diversity European Launch
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

11.06.2013
The EUSE Toolkit for Diversity was launched as part of the EUSE Conference (11 - 13 June
2013. Speakers at the launch included:Minister for Disability and Mental Health - Kathleen Lynch TD
EUSE President - Margaret Haddock
Chair Person of Irish Association of Supported Employment - Teresa Mallon
Partner - Augusto Sousa (Portugal)
Lead Partner - Edyth Dunlop (N Ireland, UK)
Professional, practitioners and policy makers working in the field of employment for young
people not in education, employment and training, offenders and ex-prisoners and people
recovering from substance abuse.
Événement public
Edyth Dunlop
Lead Partner
NIUSE
email: edythdunlop@niuse.org.uk
Date: 11 June 2013
Place: Croke Park Stadium, Dublin, Ireland
Time:
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Événements
EUSET Initial Meeting Launch
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

21.11.2012
Launch of the project by Mr Sammy Douglas, MLA
Partners
Événement non public
Edyth Dunlop, Lead Partner, NIUSE - edythdunlop@niuse.org.uk
Date: 21 November 2012
Venue: Park Avenue Hotel, Belfast, Northern Ireland
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