LES OBJECTIFS DU PROJET

LES PARTENAIRES DU PROJET

Le projet CPS+45 vise à répondre au
vieillissement de la population active en
Europe :


En accompagnant les travailleurs
actifs âgés de plus 45 ans
souhaitant changer de métier ou se
sachant menacés dans leur emploi ;



En proposant différents modules de
formation professionnelle en ligne
en vue d’envisager un nouveau
départ professionnel ;



En
promouvant
des
outils
spécifiques pour des personnes
n’ayant pas été en recherche
d’emploi depuis longtemps.

Développer un système de
gestion des carrières
professionnelles permettant de
renforcer le taux d’emploi des
travailleurs seniors de plus de
45 ans

Dans ce cadre, les objectifs sont :
 Les organismes de formation
faciliteront le déploiement de
l’outil CPS+45 dans leurs
territoires.
 Les entreprises partenaires du
projet intègreront ces outils dans
leur gestion des ressources
humaines.

Ce projet a été réalisé avec le soutien
financier de la Commission
Européenne (Programme LLP –
Leonardo da Vinci).
Ce document sur le projet et les
publications s’y rapportant sont de la
seule responsabilité de leurs auteurs et
la Commission Européenne ne peut
pas être tenue responsable du
contenu.

LES REALISATIONS
DU PROJET

INTRODUCTION
Les partenaires du projet sont préoccupés
par la difficulté des travailleurs sénior à
accéder à des formations sur la gestion de
leur carrière professionnelle.

PROBLEMATIQUE
CPS+45 propose :


Le manque de formation est un élément
négatif pour les travailleurs sénior et qui
ne facilite pas leur mobilité et leur
évolution, qui sont pourtant nécessaires en
vue de promouvoir le vieillissement actif
en Europe.
CPS+45 vise à répondre au vieillissement de
la population active en Europe, qui s’accroît.
De nos jours, il est de plus en courant pour les
actifs âgés de plus de 45 ans de changer
d’emploi, de poste ou de secteur d’activité,
que cette situation soit souhaitée (nouvelles
aspirations professionnels) ou imposée
(suppression de postes).
Les partenaires du projet CPS+45 pensent
qu’un suivi rapproché de ces personnes est
nécessaire dans leur situation.




Une plateforme en ligne d’autoformation à distance dotée d’un suivi
individualisé rapproché,
Un module spécifique en ligne de
formation des formateurs,

Le projet CPS a développé 5 modules,
incluant un module de formation des
formateurs :

- Module n°1 : gestion du changement
- Module n°2 : recherche d’emploi
- Module n°3 : communication

Une meilleure compréhension du
vieillissement
actif
dans
les
entreprises.

- Module n°4 : compétences individuelles
- Module n°5 : formation des formateurs

