Leonardo da Vinci

Projet Transfert d’Innovation

Durée : 24 mois
Début du projet :
01/10/2012

Fin du projet :
31/09/2014

Nombre de partenaires :
Partenaires :
ITG Conseil (France)
Fondo formacion (Espagne)
Bahcesehir University (Turquie)
IEKEP (Grèce)
ISQ (Portugal)

DESCRIPTION DU PROJET


LE CONTEXTE

Le projet CPS+45 est destiné à des personnes souhaitant changer de
poste, voire de secteur d’activité en cours de carrière, que cette
situation soit souhaitée (nouvelles aspirations professionnelles) ou
imposée (fermeture d’entreprise), notamment chez les plus de 45
ans.
D’une durée de 24 mois, le projet développe 4 modules de formation
en ligne
module 1 : bilans individuels et de compétences (capitalisation
des connaissances, des expériences, …),
Module 2 : adapter sa recherche d’emploi en fonction de ses
aspirations : rechercher un nouvel emploi,
Module 3 : Communication (aptitudes et postures en matière de
recherche d’emploi), notamment vis-à-vis des réseaux sociaux,
Module 4 : connaissance de soi (mettre en lien ses compétences
et les attentes des employeurs),
Un module de prise en main de l’outil complète la démarche
d’accompagnement des apprenants.


LES OBJECTIFS

Au regard de cette situation, le projet CSP+45 :
vise à permettre à des personnes en emploi souhaitant changer
de métier ou qui se savent menacés dans leur emploi, d’avoir
accès à un outil en ligne de réorientation professionnelle,
propose différents modules permettant d’envisager cette
deuxième partie de carrière professionnelle, et
favorise un accompagnement spécifique pour les personnes
n’ayant pas recherchées d’emploi depuis longtemps.

CONTACT :
Nom et prénom du contact :
- Maria FERNANDES
- Cédric GUILLON
Coordonnées

Ce nouvel outil issu d’une coopération entre les 5 partenaires du
projet sera très prochainement testé par des entreprises et salariés
séniors.
Il s’agira de tester l’adéquation les contenus
développés et les attentes des publics cibles.

de

formation

Tél. : 01 44 69 80 40
Fax : 01 44 69 80 44
Courriel : maria.fernandes@itg.fr

Vous souhaitez vous-même où un de vos collaborateurs participer à
la phase pilote de ce projet qui se déroulera au printemps 2014,
merci de contacter contact.itg.europe@gmail.com

Site web du projet : www.cpsplus.eu

Nous vous transmettrons début 2014, les codes utilisateurs ainsi que
les mots de passe vous permettant de participer activement à cette
étude.
Bien cordialement
Cédric GUILLON

