Mobility Coach

DE/12/LLP-LdV/TOI/147515

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9780

1

Mobility Coach (DE/12/LLP-LdV/TOI/147515)

Information sur le projet
Titre: Mobility Coach
Code Projet: DE/12/LLP-LdV/TOI/147515
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Un stage à l’étranger est un moyen important avec que les apprentis peuvent améliorer leur
employabilité, acquérir & développer des compétences professionnelles & décisives pour leur
intégration sur le marché du travail. Cependant, pour beaucoup de jeunes européens et
petites et moyennes entreprises cette mobilité n’est pas encore une occasion réaliste. Seul
un groupe très limité bénéficie des avantages de ces mobilités. Il y a des groupes comme les
jeunes gens à risque qui sont particulièrement sous-représentées.
L’objectif global du projet ‘Mobility Coach’ a été de motiver ces jeunes à participer à un stage
à l’étranger et de soutenir les entreprises avec la reception de ces jeunes. A ce sujet des
modules pour entraîner les instructeurs ont été développés qui servent à intégrer les jeunes
dans le processus de travail. A la fin du projet les modules sont mis à la dispositon des
entreprises intéressées et des écoles professionnelles comme manuel digital.

Résumé: Learning mobility is one of the main strategic priorities of the EU. The Europe 2020 strategy
sets ambitious objectives for smart, inclusive and sustainable growth. Quality VET, successful
labour market integration and more mobility of young people are key to unleashing all young
people’s potential and achieving these objectives. To reach the 75% employment target for
the population (20-64 years), the transition of young people to the labour market needs to be
improved. Learning mobility in the form of a traineeship abroad is an important way in which
young people can strengthen their employability, acquire prof. competences and develop
skills crucial for their labour market integration. However, only a very small group of
apprentices and small and medium companies benefit from this opportunity. Young people at
risk are particularly under-represented.
The overall aim of the ‘Mobility Coach’ project was to create a mobility strategy built upon
successful mobility support elements from three innovative projects and supplemented by the
present project. This strategy was built on 2 pillars: the 1st pillar is focused on the outgoing
trainee and their teachers, trainers & mentors and the 2nd pillar is focused on the support of
the incoming trainee and the support & the preparation of the hosting companies (esp.
SMEs). In order for this strategy to be successfully implemented, we need ‘Mobility Coaches’
who will act as the pivotal point for teachers, trainers, mentors, trainees and companies (esp.
SMEs) by conveying the different training and support modules to them and through that
enabling successful learning mobility experiences for all sides. A Mobility Coach curriculum
and a ‘tool box’ consisting of the everyday tools the coach will need to perform his function
and is now available.
The consortium was a diverse partnership of organisations from across Europe representing
different facets of the VET sector with a common concern with young people at risk.

Description: Dans le cadre du projet, quelques éléments innovatifs des trois projets "Key to Mobility", "Be
Competent, Be Sapient " et "Intent" ont été adaptés, combinés et perfectionnés au module de
qualification „Mobilty Coach“ et transférés à tous les établissements des partenaires du projet
et finalement dans toute l‘Europe.
Après la première année du projet, le profil de Mobility Coach pouvait être établi. Il était
developpé par des éléments essentiels des projets de transfert, d’un enquête des entreprises
dans tous les pays partenaires et d’une comparaison des stratégies de mobilité dans tous les
pays partenaires. En plus, il était appuyé sur le modèle des huit compétences européennes.
Le profil avec la description des competences et des résultats d’apprentissage forment la
base du programme de entraînement qui était testé et perfectionné dans un atelier
international en Septembre 2013. Le deuxième
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Information sur le projet
brouillon est testé, evalué et perfectionné dans des ateliers nationaux aux pays partenaires.
Tous les produits sont presentés dans une conférence finale et puis seront disponible sur
notre site web www.coach4mobility.net.
Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Étude interculturelle
*** Orientation professionnelle
*** Entreprise, TPE, PME
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Égalité des chances
*** Formation continue
** Marché du travail
** Dialogue social
* Formation linguistique
Sectors: *** Enseignement
Types de Produit: Autres
Méthodes d'évaluation
Matériel pour l'enseignement
Modules
Site Internet
Programme/curriculum
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Transparence et certification
Matériel d'apprentissage
Information sur le - Transfer of assessment and mobility training exercises from the Key to Mobility project to
produit: different VET fields such as education, retail, handicraft etc,
- Profile of a mobility coach wiht defined competences and learning outcoms
- Mobility Coach Curriculum,
- Guideline for Mobility Coaches,
- Mobility Coach training material consisting of the everyday tools the Mobility Coach will need
to perform his function.
Page Web du projet: www.coach4mobility.net
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Internationaler Bund Verbund Wuerttemberg e.V.
Mannheim
Baden Württemberg
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.internationaler-bund.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Anne Claire Groffmann
Neckarauer Straße 106-116
Mannheim
DE-Allemagne

Téléphone:

+49(0)621 8192 101

Fax:

+49(0)711 645 4589

E-mail:
Site internet:

anne.claire.groffmann@internationaler-bund.de
http://www.internationaler-bund.de
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Internationaler Bund Verbund Wuerttemberg e.V.
Mannheim
Baden Württemberg
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.internationaler-bund.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Anne Claire Groffmann
Neckarauer Straße 106-116
Mannheim
DE-Allemagne

Téléphone:

+49(0)621 8192 101

Fax:

+49(0)711 645 4589

E-mail:
Site internet:

anne.claire.groffmann@internationaler-bund.de
http://www.internationaler-bund.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

European Vocational Training Association - Association Europeenne pour la formation
professionnelle
Brussels
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Association/organisation non gouvermentale
http://www.evta.net

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

KCH Services
Ede
Gelderland
NL-Pays-Bas
Institution publique
http://www.kch.nl

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

Boaziçi Üniversity
Istanbul
Istanbul
TR-Turquie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://boun.edu.tr

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

Länsirannikon Koulutus Oy Winnova
Rauma
Länsi Suomi
FI-Finlande
National Agency
http://www.winnova.fi
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Vytauto Didžiojo Universitetas
Kaunas
Lietuva
LT-Lituanie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.vdu.lt

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:

Instituto de Soldadura e Qualidade
Lisboa
Lisboa
PT-Portugal

Type d'organisation:

National Agency

Site Internet:

http://www.isq.pt
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Données du projet
Mobility Coach Profile.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9780/prj/Mobility%20Coach%20Profile.pdf
Mobility Coach Profile
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Produits
1

Profile Mobility Coach

2

Flyer Mobility Coach

3

Mobility Coach

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9780

9

Mobility Coach (DE/12/LLP-LdV/TOI/147515)

Produit 'Profile Mobility Coach'
Titre: Profile Mobility Coach
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le fichier "Mobility Coach Profile" est la base pour le programme de formation de Mobility
Coach qui est actuellement testé dans les pays partenaires. Il définit les tâches et les
compétences d‘un Mobility Coach qualifié.
Description: Le profil du Mobility Coach est la base pour le programme de entraînement et le cursus entier
du module de qualification Mobility Coach. Il était conceptualisé sur la base de deux
enquêtes, les modules de transfert du projet et l’analyse des systèmes educatifs européens
en matière de la disposition des jeunes apprentis pour la mobilité.
Cible: Les responsables d‘apprentissage dans les entreprises, les écoles professionelles et les
centres d’éducation.
Résultat: Tableau
Domaine d'application: pas applicable directement
Adresse du site Internet: www.coach4mobility.net
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9780&prd=1
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Produit 'Flyer Mobility Coach'
Titre: Flyer Mobility Coach
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Vous accueillez des stagiaires étrangers dans votre entreprise et vous voulez preparer vousmême et votre personnel optimalement.
Lisez le dépliant de notre projet et contactez nous. Vous pouvez télécharger le dépliant en
portugais, finnois, allemand, anglais, néerlandais, turc et lituanien.
Description: Le dépliant pour le projet "Mobility Coach" décrit les objectifs, les groupes-cibles et le contenu
du projet. Il donne aussi un bref aperçu du parcours du temps du projet.
Cible: Les responsables d‘apprentissage dans les entreprises, les écoles professionelles et les
centres d’éducation.
Résultat: Dépliant
Domaine d'application: dissémination
Adresse du site Internet: www.coach4mobility.net
Langues de produit: portugais
turque
allemand
finnois
anglais
néerlandais
lituanien

product files
Flyer
2013 Flyer_MobilityCoach fin.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9780/prd/2/2/2013%20Flyer_MobilityCoach%20fin.pdf
Flyer Mobility Coach Finnisch

2013 Flyer_MobilityCoach_Lt.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9780/prd/2/2/2013%20Flyer_MobilityCoach_Lt.pdf
Flyer Mobility Coach Litauen

2013 Flyer_MobilityCoach_NL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9780/prd/2/2/2013%20Flyer_MobilityCoach_NL.pdf
Flyer Mobility Coach Niederländisch

2013 Flyer_MobilityCoach_PT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9780/prd/2/2/2013%20Flyer_MobilityCoach_PT.pdf
Flyer Mobility Coach Portugiesisch

2013Flyer_MobilityCoach_TR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9780/prd/2/2/2013Flyer_MobilityCoach_TR.pdf
Flyer Mobility Coach Türkisch

2013 MOBILITYCOACH_engl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9780/prd/2/2/2013%20MOBILITYCOACH_engl.pdf
Flyer Mobility Coach Englisch

2013 Mobility_Coach_Flyer_dt.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9780/prd/2/2/2013%20Mobility_Coach_Flyer_dt.pdf
Flyer Mobility Coach Deutsch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9780&prd=2

11

product files
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Produit 'Mobility Coach'
Titre: Mobility Coach
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Le guide est le produit final du projet „Coach mobilité“. Il contient le programme de formation,
avec lequel les responsables de formation des entreprises et des centres de formation ont
été formés pour devenir Coach mobilité. Il peut être utilisé de suite, et sous forme de
modules.
Description: Le guide est le programme de formation avec lequel les responsables de formation des
entreprises et des centres de formation peuvent être formés pour devenir Coach mobilité. Il
contient un profil précisant les compétences clés définies par l’UE et les résultats
d’apprentissage de la formation, un curriculum, une boite à outils avec des exercices, de la
théorie, des présentations et explications pour les participants. La formation est conçue en
modules, ainsi, elle peut être adaptée aux différents besoins.
Cible: Le programme de formation est conçue pour des formateurs, responsables des ressources
humaines ou de formation dans les entreprises et les centres de formation continue qui
souhaitent préparer leur personnel à l’accueil et l’accompagnement de stagiaires ou apprentis
d’autres pays.
Résultat: Formation au profil de Coach mobilité
Domaine d'application: Formation pour responsables de formation dans les entreprises et centres de formation
continue qui accueillent et accompagnent des stagiaires d’autres pays.
Adresse du site Internet: www.coach4mobility.net
Langues de produit: portugais
néerlandais
turque
anglais
allemand
lituanien
finnois

product files
Handbuch deutsch
Mobility Coach German Manual[1].pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9780/prd/3/4/Mobility%20Coach%20German%20Manual%5B1%5D.pdf

Handbuch dutch
Dutch Mobility Coach Handbook.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9780/prd/3/3/Dutch%20Mobility%20Coach%20Handbook.pdf

Handbuch Engl

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9780&prd=3
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product files
Mobility Coach Handbook_ENG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9780/prd/3/2/Mobility%20Coach%20Handbook_ENG.pdf

Handbuch Finnland
Finish Mobility Coach Handbook.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9780/prd/3/8/Finish%20Mobility%20Coach%20Handbook.pdf

Handbuch Lithauen
Lithuanian Mobility Coach Handbook.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9780/prd/3/5/Lithuanian%20Mobility%20Coach%20Handbook.pdf

Handbuch Portugal
Portuguese Mobility Coach Handbook.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9780/prd/3/6/Portuguese%20Mobility%20Coach%20Handbook.pdf

Handbuch Türkei
Turkish Mobility Coach Handbook.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9780/prd/3/7/Turkish%20Mobility%20Coach%20Handbook.pdf

Mobility Coach (DE/12/LLP-LdV/TOI/147515)

Project Tags
The project belongs to the following group(s):
EQF (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/EQF)
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