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Information sur le projet
Titre: WELCOME & CO: travail sur la liaison et la coopération en renforçant la mobilité en Europe:
les entreprises à l'avant
Code Projet: 2012-1-ES1-LEO05-49461
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: ES-Espagne
Accroche marketing: WELCOME & CO a été un projet de transfert de l'innovation (TOI) impliqués dans la priorité
nationale LLP "soutien à la mobilité de la qualité, le soutien à la recherche de partenaires
d'accueil, l'entretien de partenariats avec la participation spécifique des organisations
intermédiaires".
Résumé: Objectif principal était de promouvoir l'accès des organisations d'envoi vers des ressources
en ligne systématiques de haute qualité et à promouvoir la participation des PME sur les
actions de mobilité: base de données, réseau de soutien aux organisations à but non lucratif,
les meilleures pratiques, un kit de communication avec les PME.
Principal résultat non tangible a été la promotion de la perméabilité entre formation et travail
et l'application active de "Think small first" que les Etats de l'UE dans le Small Business Act.
IMPACT a été une meilleure compréhension des besoins de la PME et leur participation à
des actions de mobilité. En adaptant des méthodologies à eux, une augmentation de leur
participation a atteint et la qualité des stages leur offre, promue. Organisations d'envoi petits
ont maintenant accès à un réseau de soutien.
L'OBJECTIFS étaient les suivants:
• Identifier les besoins liés aux stagiaires des PME de accueil;
• Mettre en place les bases de fournir organisations d'envoi avec une capacité limitée pour
atteindre les entreprises d'accueil avec une base de données des PME intéressées dans les
pays participants.
• Compiler les expériences innovantes et de bonnes pratiques sur «la participation active des
PME en tant que partenaires d'accueil.
• Créer un réseau d'acteurs impliqués dans la mobilité dans l'EFP axé sur la participation des
PME comme des institutions d'accueil.

Description: WELCOME & CO a contribué à garantir les normes de qualité de l'enseignement et la
formation professionnels (EFP) en Europe en soutenant les petites institutions d'envoi
engagés dans des actions de mobilité en favorisant la collaboration active des PME que les
organisations d'accueil, en partageant et systématiser des méthodologies parmi d'envoi
institutions familières avec les PME et d'encourager la mise en réseau.
Objectifs étaient:
Identifier les besoins des PME liées à trainee accueil.
Fixer les bases pour fournir organisations d'envoi avec une capacité limitée pour atteindre les
entreprises d'accueil avec une base de données des PME intéressées dans les pays
participants.
Compiler les expériences innovantes et de bonnes pratiques sur «la participation active des
PME en tant que partenaires d'accueil.
Créer un réseau de parties prenantes des actions de mobilité dans la formation
professionnelle, axée sur la participation des PME en tant que partenaires d'accueil.
Le projet a transféré la méthodologie et de gestion "savoir-faire" développé par la Chambre
de commerce de la Cantabrie à promouvoir la participation des PME dans le LaborESO du
projet, financé par le Gouvernement de Cantabrie (Consejería de Educación, Cultura y
Deporte)
Groupes concernés / bénéficiaires directs sont les suivants:
-Small et moyennes entreprises (PME) de tous les secteurs économiques: Déjà agissant ou
potentiellement agir comme organisme d'accueil
-Organisations d'envoi avec accès / ressources limitées qui gèrent des projets de mobilité
d'EFP en Europe
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-La population en général
Réalisations du projet:
Les objectifs spécifiés dans le formulaire de demande ont été atteints. Le projet a été
développé selon le plan de travail approuvé dans l'application.
Les objectifs opérationnels établis dans la proposition afin d'atteindre l'objectif principal du
projet ont été atteints. Ceux avaient été de contribuer et de normes de qualité de garantie de
l'enseignement et la formation professionnels (EFP) en Europe en soutenant les petits
établissements d'origine impliqués dans les actions de mobilité en favorisant la collaboration
active des PME que les organisations d'accueil, en partageant et systématiser des
méthodologies entre les institutions d'envoi dans le but de se familiariser avec les PME et à
encourager la mise en réseau.
- Les besoins liés aux stagiaires des PME de accueil ont été identifiés.
- Les organisations d'envoi avec une capacité limitée pour atteindre les entreprises d'accueil
ont été fournis avec une base de données des PME intéressées dans les pays participants.
- Bonnes pratiques sur EFP actions de mobilité et la participation active des PME en tant que
partenaires d'accueil ont été identifiés.
-Réseau de parties prenantes des actions de mobilité dans la formation professionnelle, ont
porté sur la participation des PME en tant que partenaires d'accueil a été créé.
Le projet a été bien géré: un plan de travail clair et détaillé a été établie et acceptée par tous
les partenaires et les objectifs du projet et la programmation ont été bien défini.
Coordonnateurs élaborés les principaux documents qui ont guidé les activités du projet, et
dès le début tous les partenaires connaissaient tous les groupes de travail, des produits et
des activités qui allaient être développé. Il ya eu quelques retards que le partenariat résolu en
acceptant des rapports périodiques sur les activités et dépenses.
Les produits prévus et approuvés ont été développés. Certains d'entre eux avaient été pris
comme des éléments clés pour la durabilité du projet et ils peuvent être considérés comme
élément de "bonnes pratiques": plan de travail; Intranet, réseaux sociaux et professionnels;
Questionnaires pour les PME, Rapport sur les besoins des entreprises; Plan de diffusion,
Brochure pour les PME. En outre, le partenariat a développé d'autres produits livrables
intéressants, ne figurent pas parmi les produits du projet: Linkedin et Twitter pages du projet,
Kit médias et 10 bulletins en ligne.
Comme programme LLP terminé au cours du développement du projet WELCOME & CO, il
était nécessaire que Erasmus + était opérationnel pour travailler directement avec nos
principaux groupes cibles. Ce nouveau contexte est devenu une occasion qui a permis à la
société d'étendre sa connaissance et d'encourager la mise en réseau avec les PME,
institutions d'envoi ainsi avec les organisations intermédiaires.
Avantage inattendu découlant des travaux trans-national mentionné ci-dessus: De nouveaux
partenariats dans d'autres projets européens ont été établies, en ce qui concerne d'autres
questions et les groupes cibles. Ces nouvelles relations sont exprimés dans deux nouvelles
propositions de projets approuvés dans le cadre du nouveau programme Erasmus +: Projet
STEPS et le Projet "House of brains"
(HoB). Les deux émerger des synergies créées par WELCOME & CO actions: "Transition en
douceur vers les compétences professionnelles et l'employabilité de l'école et la formation
professionnelle" (STEPS) est un partenariat stratégiques se-KA2, Call 2014 Erasmus +, dans
laquelle la Chambre de commerce de la Cantabrie se pose en tant que promoteur de l'un des
principaux résultats de WELCOME & CO: La promotion de la collaboration entre les
établissements d'enseignement et les entreprises, plus particulièrement à partir d'un jour lnfo,
un événement de réseautage organisé par la Chambre de commerce de la Cantabrie le 25
Février, 2014 au sein WELCOME & CO projet, où les établissements d'enseignement ont été
les principaux participants cibles. (Voir les informations sur l'événement sur:
http://www.welcomesmemobility.com/events.php). Cette journée d'information a permis le
premier contact avec le personnel de San Juan Baustista qui nous ont communiqué leurs
besoins détectés par des enseignants et des étudiants et de l'EFP concernant l'employabilité
d'orientation de l'école et de la formation professionnelle. CCIN
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Cantabrie, comme chef de projet, sera chargé de la supervision et de la gestion de projet,
ainsi que la coordination de ces activités qui implique approche commerciale et de
réseautage. Colegio San Juan Bautista dirigera les activités liées aux ressources et du
matériel pédagogique et d'échanger des expériences. Dans les étapes du projet, WELCOME
& CO partenaires associés auront un rôle plus important, en tant que partenaires principaux:
Berlink mais surtout Cornwall College mèneront plusieurs activités de propositions de
marches. UCV, le partenaire italien de WELCOME & CO, est également un partenaire
STEPS.
"House of brains" est un autre projet de partenariat stratégique approuvé dans 2014 Appel
du programme Erasmus +. UCV est le promoteur et que dans le projet de STEP certains
partenaires ont été contactés par le biais WELCOME & CO: Université du Littoral et de la
Chambre de commerce de la Cantabrie sont partenaires du projet HBO. Chambre de
Commerce de la Cantabrie, dans le cadre des activités de réseautage de WELCOME & CO
Chambre de Cantabrie mis en contact UCV avec la Fundación Torres Quevedo, comme un
élément clé pour le partenariat stratégique HbO mise en place.
En raison de tous les citer ci-dessus, nous considérons qu'il est un scénario durable pour
WELCOME & CO poursuite du développement au sein du programme ERASMUS +.
2.1. Contexte du projet
L'un des principaux obstacles à la mobilité des personnes est le manque d'information et de
soutien pour l'envoi et l'organisation d'hébergement. Au cours des années précédentes, le
coordinateur du projet WELCOME & CO promu le projet LaborESO, destiné à créer des liens
et des environnements collaboratif entre partenaires d'accueil et organisations d'envoi,
l'amélioration de la stratégie de mobilité des stagiaires et employés.
Le projet transféré la méthodologie et «comment savoir-« gestion développé par la Chambre
de commerce de la Cantabrie à promouvoir la participation des PME dans le LaborESO du
projet, financé par le Gouvernement de Cantabrie (Consejería de Educación, Cultura y
Deporte).
2.2. Buts et objectifs du projet
Selon la demande de projet, l'objectif principal était de contribuer à garantir les normes de
qualité de l'enseignement et la formation professionnels (EFP) en Europe en soutenant les
petites institutions d'envoi engagés dans des actions de mobilité en favorisant la collaboration
active des PME que les organisations d'accueil, en partageant et systématisation
méthodologies entre institutions d'envoi familiariser avec les PME et en encourageant la mise
en réseau.
Pour atteindre cet objectif principal, le projet a établi les objectifs opérationnels suivants:
• Identifier les besoins liés aux stagiaires des PME de accueil;
• Mettre en place les bases de fournir organisations d'envoi avec une capacité limitée pour
atteindre les entreprises d'accueil avec une base de données des PME intéressées dans les
pays participants.
• Compiler les expériences innovantes et de bonnes pratiques sur «la participation active des
PME en tant que partenaires d'accueil.
• Créer un réseau d'acteurs impliqués dans la mobilité dans l'EFP axé sur la participation des
PME comme des institutions d'accueil.
2.3. Groupes concernés / bénéficiaires directs
- Petites et moyennes entreprises (PME) de tous les secteurs économiques: Déjà agissant ou
potentiellement agir comme organisme d'accueil
- Organisations d'envoi avec accès / ressources limitées qui gèrent des projets de mobilité
d'EFP en Europe
-publique en général
2.4. partenariat
WELCOME partenariat & CO a été bien défini et géré, formé par six partenaires différents, qui
représentent les principaux groupes cibles visés dans le projet.
Il deux rôles principaux dans le projet: promoteur de projet et de base des
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partenaires qui ont développé et ont conduit la plupart des activités du projet; et les
partenaires associés, qui soutiennent ces institutions et de créer l'ajoutée évalués à un impact
réel dans le groupe cible. RICCC CANTABR IA (ES) en tant que promoteur du projet et
coordinateur était le responsable de la coordination globale du projet et ont conduit les
activités du projet, que WP3 en identifiant la PME besoins liés à leur participation active en
tant que partenaires d'accueil dans chaque région dans les programmes de mobilité; WP5
coordonner la sélection de bonnes pratiques et d'expériences dans l'EFP et WP6 visant à
définir la durabilité du projet. Il a apporté son expertise dans la conception et la gestion des
projets et de la gestion des outils informatiques.
UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, Eurosportello DE VENETO (IT) a
assuré la diffusion et la communication des résultats au cours de la vie du projet. L'expertise
de l'UCV tant que partenaire principal du WP2 a contribué à mettre en place une stratégie de
communication détaillée et un plan de communication bien conçue.
L'université du Littoral (SI) en tant que leader WP4, en communiquant et communiquant avec
l'organisation d'envoi. Ce partenaire a apporté son expérience de recherche méthodologique
dans les produits que la conception de l'enquête, les PME, le rapport et les meilleures
pratiques compilation.
Le partenariat de base avait de l'expérience précédente et efficace de travailler ensemble à
des projets de Gymnase, dans le cadre du programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs.
Les partenaires associés ont contribué avec leur expérience pour garantir l'impact et la
durabilité du projet:
BER LINK ETN GMBH a contribué avec son approche commerciale et de la vaste expérience
comme organisme intermédiaire des actions de mobilité pour localiser les PME d'accueil a été
utile pour la mise en œuvre du projet.
CORNWALL COLLEGE en soutenant des actions établies dans la proposition et donner son
savoir-faire dans la gestion de stage dans leur région.
Enfin, le partenaire silencieux, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL
GOBIERNO DE CANTABRIA travers son CENTRO INTEGRADO N ° 1 a fourni des
connaissances et de l'expérience en tant qu'institution éducative, en particulier la formation
professionnelle en effectuant des tâches de soutien dans les bonnes pratiques et la diffusion
des activités du projet et résultats.
2.5. Plan de travail
Le projet a été structuré en six modules de travail différents, qui ont assuré le développement
de la mise en œuvre et les résultats du projet. Deux types différents de WP comme suit:
WP opérationnelles visant à développer les principaux résultats du projet (WP3, WP4, WP5 et
WP6); et les paquets de travail transversal (WP1 et WP2) visant à développer les activités
transversales dans le projet, qui assurera la communication efficace (en partenariat et sur le
partenariat), la gestion, la collaboration et la diffusion.
WP1. MISE EN PLACE DE COORDINATION ET organes exécutifs et procédures de gestion
du projet.
Leader: CAMARA Oficial de Comercio, Industria y Navegación DE CANTABRIA (ES)
Durée 24 MOIS
L'objectif de ce WP est de définir et de développer un ensemble d'outils pour assurer la
gestion du projet et de la coordination, qui a assuré la qualité sur la mise en œuvre du projet.
Description: WP visait à créer un ensemble d'outils qui garantissent la gestion efficace du
projet, y compris les questions suivantes:
- La stratégie de gestion: Définition des différents organes directeurs, des procédures pour
assurer une gestion de projet efficace et durable et une relation détaillée des tâches, des
produits et des délais.
- Gestion des ressources humaines: Une distribution clairement des tâches et activités entre
les partenaires, selon le plan de travail approuvé.
- La définition des outils de coordination et de communication: Définition des outils pour
assurer la coordination et la communication entre les partenaires et sur le
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partenariat.
- Développer des réunions transnationales: Au cours du projet, le partenariat développé trois
réunions transnationales (Santander (ES), les produits de WP
P1 - Plan de travail
P2 - Intranet
P3 - Conception de site Web de projet
P5 - Collecte système d'information: outils de base de données et d'arpentage
P9 - intérimaire et le rapport final
WP2. DÉVELOPPEMENT ET EXECUTION DES PLANS communication et de diffusion
Durée: 24 mois
Leader: UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, IAA DEL VENETO Eurosportello DEL VENETO (IT)
Objetives
Ce WP visait à assurer que les activités de communication et de diffusion, pendant toute
l'exécution du projet. En outre, les activités dans le WP ont été axées sur le soutien de la
durabilité du projet et l'impact.
description
Comme expliqué précédemment, le GT a été conçu pour promouvoir et assurer la stratégie
de diffusion du partenariat à travers la communication et la diffusion des résultats WELCOME
& CO initiative (résultats et produits) sur la durée du projet.
Destiné à remplir les objectifs de la WP, les partenaires ont développé les activités suivantes:
- Elaboration du plan de communication;
- Création d'outils de diffusion (bulletin d'information, la publication, brochures);
- Promouvoir et assurer des activités de diffusion efficaces (grâce à une utilisation correcte
des ressources et la promotion d'une gestion efficace des activités).
Produits de WP
P4 - Plan de communication
P9 - Intérimaire et le rapport final
P12 - PME brochure
WP3 IDENTIFIER PME besoins liés à leur participation active AS partenaires d'accueil dans
chaque région des programmes de mobilité
Durée: 17 MOIS
Leader: CAMARA Oficial de Comercio, Industria y Navegación DE CANTABRIA (ES)
objectifs
Ce WP a pour but d'identifier les besoins des PME dans le but de promouvoir leur gestion
active des mobilités européennes. En outre:
- Pour informer les PME dans chaque région des partenaires sur les activités de mobilités
dans l'UE, et les avantages et les contributions des participants et des PME;
- Pour définir une carte professionnelle des profils les plus exigeants, et
- Pour développer un répertoire des PME intéressées à participer activement en tant que
partenaires d'accueil. description
L'objectif de ce projet était de détecter les obstacles et les lacunes qui entravent la
participation des PME dans les activités de mobilités à l'Union européenne. Pour cela, le WP
a analysé les besoins de ces entreprises en matière de participation sur les mobilités et
agissant en tant que partenaires d'hébergement. Pour cela, les partenaires avaient
développer les activités suivantes:
- Adapter et concevoir le questionnaire de l'enquête;
- Envoyer les questionnaires à un ensemble de sociétés et d'obtenir leurs commentaires;
- L'analyse des résultats obtenus;
- Création d'un répertoire des organisations PME intéressées à être partenaires d'accueil.
Produits de WP
P5 - Collecte système d'information: outils de base de données et d'arpentage
P6 - PME templates / base de feuilles
P8 - Rapport sur les résultats
WP4: soutenant le réseau POUR L'ENVOI INSITUTIONS ou sans ressources limitées
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pour les PME D'ACCÈS
Durée: 17 MOIS
Leader: l'université du Littoral. SCIENCE ET CENTRE DE RECHERCHES KOPER-CENTRE
DE COOPÉRATION AVEC L'ÉCONOMIE (SI)
Objectifs: Le WP visait à contacter et de coordonner la communication avec l'organisation
d'envoi, afin d'assurer la transférabilité du projet. Ce est un réseau d'organisations d'envoi
avait été créé qui pourrait améliorer les mobilités (nombre et efficacité).
Description: Ce WP visait à créer un réseau de l'organisation d'envoi (institution
essentiellement pédagogique) pour les aider et de promouvoir leur participation à des
activités à soutenir la mobilité européenne. Les principales tâches associées à cette WP sont
les suivantes:
- Adaptation du matériau précédente développé dans ce domaine;
- Création d'une base de données de l'envoi de l'organisation;
- Intégration de la base de données dans l'environnement Web du projet;
- Promouvoir la participation à des activités de mobilité; et
- Création de matériaux qui pourraient soutenir les activités de mobilité (brochures, ateliers,
etc.)
Produits de WP
P8 - Rapport sur les résultats
P11 - Soutien des réseaux pour envoyer des organisations ne ayant pas accès ou institutions
des ressources limitées (PME)
P12 - PME brochure
WP5. Compilation des meilleures pratiques et les expériences des PME dans le rôle d'hôte
ORGANISATION:
Durée: 12 mois
Leader: CAMARA Oficial de Comercio, Industria y Navegación DE CANTABRIA (ES)
Objectifs
Ce WP vise à compiler des ressources, innovante et les meilleures pratiques des organisation
d'accueil dans leurs activités visant à promouvoir le soutien aux organisations d'envoi.
Description
Ce WP a été conçu pour collecter un ensemble de ressources qui pourraient être utiles et
soutenir les activités de l'organisation d'envoi et d'accueil de la mobilité. Ainsi, nous avons
organisé les activités suivantes:
- Identification des meilleures pratiques dans le soutien aux PME
- Liens de collecte et des ressources pratiques;
- Organiser des activités d'impliquer les institutions dans le projet
- Développer le rapport
Produits de WP
P7 - Catalogue des expériences innovantes et les meilleures pratiques pour les PME en tant
que partenaires d'accueil en stages professionnels
GT6. DURABILITÉ PLAN DE CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE
Durée: 5 MOIS
Leader: CAMARA Oficial de Comercio, Industria y Navegación DE CANTABRIA (ES)
Objectifs
WP6 objectifs étaient de définir la stratégie pour assurer la qualité du projet, ce est le
mécanisme d'évaluation qui assurent le transfert final et la durabilité du produit. description
Au cours de la mise en œuvre de ce WP, les partenaires ont développé les activités
suivantes:
- Identification des documents qui soutiendront l'élaboration du plan de développement
durable de travail;
- Rapports de projet, rapport intérimaire;
- Préparation du rapport final,
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Thèmes:

Sectors:

Types de Produit:
Information sur le
produit:

- L'évaluation externe du projet; et
- Le maintien et la mise à jour de contenu application web en ligne. Produits de WP
P9 - Rapport intérimaire et le rapport final
P10 - plan de la durabilité et de l'exploitation des résultats des projets et produits.
*** Qualité
*** Formation tout au long de la vie
*** Entreprise, TPE, PME
** Marché du travail
** TIC
* Activités de Services Administratifs et de Soutien
* Autres Activités de Services
* Enseignement
Autres
Site Internet
Produit 1. Plan de travail.
WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \
1.1. Réunions du partnenariat
1.2. Suivi documents de travail
1.3. Évaluation intermédiaire externe
Au début du projet, CCIN Cantabria comme chef de file en coopération avec tous les
partenaires développé un récipient détaillée du plan de travail contenant une relation des
principales activités, les tâches et les droits et devoirs des rôles des partenaires. Le produit a
été adressée au partenariat et il est disponible en Anglais.
Durant les deux dernières consortium réunion CCIN Cantabrie a préparé une mise à jour des
activités du plan de travail avec un calendrier détaillé pour chaque paquet de travail pour
contrôler le respect des objectifs de WELCOME & CO.
Ce document concerne également tous les partenaires avec des informations spécifiques sur
dates prévues pour les réunions régulièrement, face à face, par webcam ou par téléphone
Soit, ainsi que les observations des rapports et des produits générés pendant le cycle de vie
du projet. Il contenait également des informations utiles sur comment accéder et de gérer
l'intranet et financiers modèles (personnel coûte feuilles, etc.) Le plan de travail comprend
également des documents de référence pour tous les partenaires, une copie du manuel de
gestion des projets de TOI de et une copie de WELCOME & CO accord de projet avec la
National Agence OAPEE. Une version mise à jour a été donnée à chaque partenaire dans
chaque réunion, dans un format "brochure". Il a été expliqué point par point, à l'aide de
présentations PowerPoint en tant que ressources de support audio-visuel, résoudre tout
doute et lui donne des informations supplémentaires sur chaque paquet de travail et ses
activités. Une présentation PowerPoint également été envoyé par e-mail et téléchargé sur
l'Intranet. Il était disponible et mis à jour 31-10-2012 Avec de nouvelles ressources et des
lignes directrices Pendant le cycle de vie du projet.
Comme il a été indiqué dans la proposition de projet, une évaluation externe a été soustraitée. INVESLAN, un consultant externe deux Avec plus large expérience dans l'évaluation
des programmes et des politiques et initiatives d'apprentissage et de formation, vous avez
développé l'évaluation externe intérimaire.
Les principaux critères de l'évaluation intérimaire ont été:
a. Produits et le développement du projet.
b. Gestion de projet.
c. La gestion du temps.
d. La gestion du partenariat.
e. L'exécution du budget
f. Efficacité des activités de diffusion et d'exploitation.
Destiné évaluation externe intérimaire était d'examiner l'exécution du projet et d'élaborer un
ensemble de recommandations visant à améliorer la mise en œuvre ou de proposer une
nouvelle programmation (si nécessaire). Sujets analysées:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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- Le développement des modules de travail (WP)
- Activités
- Objectifs
- Les dépenses budgétaires
- Process
- Communication entre les partenaires
- Réunions transnationales
- Les résultats du projet et de l'impact
WELCOME & CO évaluation annexes Voir Rapport final \ 1.3.Interim
Disponibilité: 31-10-2012
Langue: Anglais
Produit 2. INTRANET
WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \ P2. Intranet et un lien sur le site WELCOME &
CO & CO: http://www.welcomesmemobility.com/
Dans le cadre de WP1, afin de garantir la coordination et de la communication fluide entre
tous les partenaires, CCIN Cantabrie nuevo un logiciel open-source et WELCOME & CO
conçu et Intranet de CO.
L'intranet était disponible dès le début du projet. CCIN Cantabrie examiné certains logiciels
open source de gestion de projet et DOT Project était le logiciel choisi.SQL. Il a été-nuevo
d'accueillir et structure de CO et toutes les informations sur le projet a été enregistré sur la
plate-forme.
Comme il était décrit dans la proposition de projet, sur l'Intranet il ya plusieurs documents
téléchargés, tous disponibles à tous les partenaires, comme suit:
- Manuel de gestion de la qualité
- Appel d'offres national (2012)
- Plan de travail
- Plan de communication
- Réunions minutes
- Rapports provisoire et final
- Rapports de l'évaluation externe.
- Plan de viabilité
Ensuite, le fonctionnement a été expliqué lors de la réunion de coup d'envoi (en utilisant
PowerPoint et une démo).
Personnel CCIN Cantabrie travaillant sur le projet ont eu accès à l'Intranet en tant
qu'administrateur.
Alors WELCOME & CO site a été conçu, CCIN Cantabrie Intranet envoyé le lien au personnel
autorisé de chaque partenaire. Chacun a eu accès à l'Intranet-travers un nom d'utilisateur et
mot de passe personnalisé. Depuis WELCOME & CO site a été lancé, il ya un lien direct sur
elle à l'Intranet: http://intranet.welcomesmemobility.com
Comme plan de travail, l'intranet a contribué à surveiller et WELCOME & CO en place des
actions du projet.
Il était utile, mais plus à partager l'information comme outil Cette communication.
Langue: EN - Anglais
Disponibilité: 31/01/2013
Produit 3. SITE DU PROJET
Voir Rapport final Annexes WELCOME & CO
P3. Conception de site Web de projet
P4. PLAN DE COMMUNICATION \ Bulletins et WELCOME & CO site:
http://www.welcomesmemobility.com/ (lien ordre du jour)
Site mis à jour disponibles: http://www.welcomesmemobility.com
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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La première étape était d'externaliser la conception web: conception et images Logo pour être
inclus sur le web templates aussi bien sur ce qui serait faite plus tard que le contenu de la
programmation.
Une fois a été conçu le logo, des images et des modèles à partir du département des
sciences de l'informatique, en coordination avec le personnel du projet, la programmation de
chacune des sections et leur contenu a été faite.
Le web, comme indiqué dans la proposition de projet, était très intuitive et comprenait les
sections suivantes:
-Accueil
-Objectifs
-Welcome & CO courte description: Le principal objectif; Objectifs; Le produit est d'être
transférés est
Groupes cibles / bénéficiaires directs
-À Propos de nous: Information sur chaque partenaire: CHAMBRE DE COMMERCE, DE
L'INDUSTRIE ET NAVIGATION Cantabrie; Uniocamere de la Vénétie; Université du Littoral;
Collège Cornwall; Berlink ETN GmbH; Ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports du
Gouvernement de Cantabrie.
-Collaborez Avec nous
-Evènements
Meilleures pratiques catalogue téléchargé.
-links: Jusqu'à 50 documents ont été téléchargés.
En dehors de ces, Vous y avait aussi les liens suivants:
-Intranet
« Zone –Restricted »:organisations d’envoi et PME Les deux accès disponibles.
-LinkedIn
Twitter-Nouvelles
Formulaire -Contact
Projet de site Web WELCOME & CO a été le site de référence et institutions d'envoi pour les
PME à l'accès à la base de données (zone d'accès restreint pour les deux types
d'organisations, avec les installations du projet Spécialement conçu pour chaque)
Total de pages vues depuis le site web est disponible sont les suivants: 15 493 et le total de
3066 visites.
Le site était l'un des éléments clés pour le reste des activités du projet à réaliser sur l'intérêt.
langues:
ES- Espagnole
DE - Allemand
IT - italienne
AN - Anglais
SL - Slovène
Disponibilité: 28.02.2013
Produit 4. PLAN DE COMMUNICATION
WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \ P4. Plan de communication \
4.1.Communication plan
Guide identité 4.2.Visual
4.3. Bulletins
4.4. Compilation d'activites
Il a été le document principal a réglementé la stratégie de communication du projet. Il a 16
pages contenant des lignes directrices pour la communication et de la stratégie de diffusion.
Il comprenait:
- Activités

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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- Chaînes
- Adresses collectives
- Indicateurs
L'objectif était de coordonner et gérer les communications du projet, afin de réussir à montrer
des groupes d'audience ciblées et la qualité globale de projet et la valeur ajoutée
efficacement.
Le document a été adressée au projet de partenariat, en Anglais. Tous les partenaires ont eu
accès à ce document par l'Intranet.
Le plan de communication est un élément clé pour la mise en œuvre et la réussite du projet.
Ce ne était pas uniquement axé sur le public cible externe (PME et institutions d'envoi), mais
aussi sur la communication interne entre les partenaires du projet.
Au début du projet, onze Il a été rédigé et examiné le plan de travail par tous les partenaires,
en tant que leader UCV WP2, a commencé avec la préparation du projet de plan de
communication.
Ce sont les phases développés établie dans la proposition:
1ère étape: Pendant les premiers mois du projet La mise en œuvre du plan de
communication du document était la principale activité, avec le développement de chacune
des sections du plan (objectifs, public cible, la stratégie et le contenu du plan, les actions et
les activités à développés, le budget et les indicateurs).
Élaboration du plan de communication a été axée sur le réglage de la base et la promotion
contenu du site Web du projet, ainsi que les activités liées à la conception de la collecte de
données base de données d'information sur les outils.
2ème étape: la diffusion et l'exploitation des résultats a été porté sur les lots de travaux liés à
l'identification des besoins des PME.
Pendant le période effectuée activités d'intérêt pour promouvoir le rôle des PME en tant que
partenaires dans les projets de mobilité d'accueil. En outre, le partenariat a continué de
mettre à jour et développer des matériaux mentionnés dans la proposition de projet (site web
du projet, newsletter, communiqués de presse, etc.)
3ème étape: Pendant la période des derniers, plan de communication axé sur les actions
étaient-mécanismes pour l'impact et la durabilité des services offerts sur le site Web préférés
seront établis, étudier les moyens possibles: marketing, etc. ?
Langue: EN - Anglais
Disponibilité: 05.06.2013
Produit 5. Produit 1. Plan de travail.
WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \
1.1. consortium Réunions
1.2. Suivi documents de travail
1.3. Évaluation intermédiaire externe
Au début du projet, CCIN Cantabria comme chef de file en coopération avec tous les
partenaires développé un récipient détaillée du plan de travail contenant une relation des
principales activités, les tâches et les droits et devoirs des rôles des partenaires. Le produit a
été adressée au partenariat et il est disponible en Anglais.
Durant les deux dernières consortium réunion CCIN Cantabrie a préparé une mise à jour des
activités du plan de travail avec un calendrier détaillé pour chaque paquet de travail pour
contrôler le respect des objectifs de WELCOME & CO.
Ce document concerne également tous les partenaires avec des informations spécifiques sur
dates prévues pour les réunions régulièrement, face à face, par
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878

11

WELCOME & CO: travail sur la liaison et la coopération en renforçant la mobilité en
Europe: les entreprises à l'avant (2012-1-ES1-LEO05-49461)

Information sur le projet
webcam ou par téléphone Soit, ainsi que les observations des rapports et des produits
générés pendant le cycle de vie du projet. Il contenait également des informations utiles sur
comment accéder et de gérer l'intranet et financiers modèles (personnel coûte feuilles, etc.)
Le plan de travail comprend également des documents de référence pour tous les
partenaires, une copie du manuel de gestion des projets de TOI de et une copie de
WELCOME & CO accord de projet avec la Agence Nationale OAPEE. Une version mise à
jour a été donnée à chaque partenaire dans chaque réunion, dans un format "brochure". Il a
été expliqué point par point, à l'aide de présentations PowerPoint en tant que ressources de
support audio-visuel, résoudre tout doute et lui donne des informations supplémentaires sur
chaque paquet de travail et ses activités. Une présentation PowerPoint également été envoyé
par e-mail et téléchargé sur l'Intranet. Il était disponible et mis à jour 31-10-2012 Avec de
nouvelles ressources et des lignes directrices Pendant le cycle de vie du projet.
Comme il a été indiqué dans la proposition de projet, une évaluation externe a été soustraitée. INVESLAN, un consultant externe deux Avec plus large expérience dans l'évaluation
des programmes et des politiques et initiatives d'apprentissage et de formation, vous avez
développé l'évaluation externe intérimaire.
Les principaux critères de l'évaluation intérimaire ont été:
a. Produits et le développement du projet.
b. Gestion de projet.
c. La gestion du temps.
d. La gestion du partenariat.
e. L'exécution du budget
f. Efficacité des activités de diffusion et d'exploitation.
Destiné évaluation externe intérimaire était d'examiner l'exécution du projet et d'élaborer un
ensemble de recommandations visant à améliorer la mise en œuvre ou de proposer une
nouvelle programmation (si nécessaire). Sujets analysées:
- Le développement WP,
- Activités
- Objectifs
- Les dépenses budgétaires
- Process
- Communication entre les partenaires
- Réunions transnationales
- Les résultats du projet et de l'impact
WELCOME & CO évaluation annexes Voir Rapport final \ 1.3.Interim
Disponibilité: 31-10-2012
Langue: Anglais
Produit 2. INTRANET
WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \ P2. Intranet et un lien sur le site WELCOME &
CO & CO: http://www.welcomesmemobility.com/
Dans le cadre de WP1, afin de garantir la coordination et de la communication fluide entre
tous les partenaires, CCIN Cantabrie nuevo un logiciel open-source et WELCOME & CO
conçu et Intranet de CO.
L'intranet était disponible dès le début du projet. CCIN Cantabrie examiné certains logiciels
open source de gestion de projet et DOT Project était le logiciel choisi.SQL. Il a été-nuevo
d'accueillir et structure de CO et toutes les informations sur le projet a été enregistré sur la
plate-forme.
Comme il était décrit dans la proposition de projet, sur l'Intranet il ya plusieurs documents
téléchargés, tous disponibles à tous les partenaires, comme suit:
- Manuel de gestion de la qualité
- Appel d'offres national (2012)
- Plan de travail
- Plan de communication
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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- Réunions minutes
- Rapports provisoire et final
- Rapports de l'évaluation externe.
- Plan de viabilité
Ensuite, le fonctionnement a été expliqué lors de la réunion de coup d'envoi (en utilisant
PowerPoint et une démo).
Personnel CCIN Cantabrie travaillant sur le projet ont eu accès à l'Intranet en tant
qu'administrateur.
Alors WELCOME & CO site a été conçu, CCIN Cantabrie Intranet envoyé le lien au personnel
autorisé de chaque partenaire. Chacun a eu accès à l'Intranet-travers un nom d'utilisateur et
mot de passe personnalisé. Depuis WELCOME & CO site a été lancé, il ya un lien direct sur
elle à l'Intranet: http://intranet.welcomesmemobility.com
Comme plan de travail, l'intranet a contribué à surveiller et WELCOME & CO en place des
actions du projet.
Il était utile, mais plus à partager l'information comme outil Cette communication.
Langue: EN - Anglais
Disponibilité: 31/01/2013
Produit SITE 3. PROJET
Voir Rapport final Annexes WELCOME & CO
P3. Conception de site Web de projet
P4. PLAN DE COMMUNICATION \ Bulletins et WELCOME & CO site:
http://www.welcomesmemobility.com/ (lien ordre du jour)
Site mis à jour disponibles: http://www.welcomesmemobility.com
La première étape était d'externaliser la conception web: conception et images Logo pour être
inclus sur le web templates aussi bien sur ce qui serait faite plus tard que le contenu de la
programmation.
Une fois a été conçu le logo, des images et des modèles à partir du département des
sciences de l'informatique, en coordination avec le personnel du projet, la programmation de
chacune des sections et leur contenu a été faite.
Le web, comme indiqué dans la proposition de projet, était très intuitive et comprenait les
sections suivantes:
-Accueil
-Objectifs
-Welcome & CO courte description: Le principal objectif; Objectifs; Le produit est d'être
transférés est
Groupes cibles / bénéficiaires directs
-À Propos de nous: Information sur chaque partenaire: CHAMBRE DE COMMERCE, DE
L'INDUSTRIE ET NAVIGATION Cantabrie; Uniocamere de la Vénétie; Université du Littoral;
Collège Cornwall; Berlink ETN GmbH; Ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports du
Gouvernement de Cantabrie.
-Collaborez Avec nous
-Evènements
Meilleures pratiques catalogue téléchargé.
-links: Jusqu'à 50 documents ont été téléchargés.
En dehors de ces, Vous y avait aussi les liens suivants:
-Intranet
« Zone –Restricted »:organisations d’envoi et PME Les deux accès disponibles.
-LinkedIn
Twitter-Nouvelles
Formulaire -Contact
Projet de site Web WELCOME & CO a été le site de référence et institutions d'envoi
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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pour les PME à l'accès à la base de données (zone d'accès restreint pour les deux types
d'organisations, avec les installations du projet Spécialement conçu pour chaque)
Total de pages vues depuis le site web est disponible sont les suivants: 15 493 et le total de
3066 visites.
Le site était l'un des éléments clés pour le reste des activités du projet à réaliser sur l'intérêt.
langues:
ES- Espagnole
DE - Allemand
IT - italienne
AN - Anglais
SL - slovène
Disponibilité: 28.02.2013
4. Produit PLAN DE COMMUNICATION
WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \ P4. Plan de communication \
4.1.Communication plan
Guide identité 4.2.Visual
4.3. bulletins
4.4. Diffusion Activités Compilation
Il a été la WELCOME & CO et-document principal de Co projet a réglementé Cette stratégie
de communication du projet. Il a été élaboré pour 16 pages de documents récipient contenant
des lignes directrices pour la communication et de la stratégie de diffusion.
Il comprenait:
- Activités
- Chaînes
- Adresses collectives
- Indicateurs
L'objectif était de coordonner et gérer les communications du projet, afin de réussir à montrer
des groupes d'audience ciblées et la qualité globale de projet et la valeur ajoutée
efficacement.
Le document a été adressée au projet de partenariat, en Anglais. Tous les partenaires ont eu
accès à ce document par l'Intranet.
Le plan de communication est un élément clé pour la mise en œuvre et la réussite du projet.
Ce ne était pas uniquement axé sur le public cible externe (PME et institutions d'envoi), mais
aussi sur la communication interne entre les partenaires du projet.
Au début du projet, onze Il a été rédigé et examiné le plan de travail par tous les partenaires,
en tant que leader UCV WP2, a commencé avec la préparation du projet de plan de
communication.
Ce sont les phases développés établie dans la proposition:
1ère étape: Pendant les premiers mois du projet La mise en œuvre du plan de
communication du document était la principale activité, avec le développement de chacune
des sections du plan (objectifs, public cible, la stratégie et le contenu du plan, les actions et
les activités à développés, le budget et les indicateurs).
Élaboration du plan de communication a été axée sur le réglage de la base et la promotion
contenu du site Web du projet, ainsi que les activités liées à la conception de la collecte de
données base de données d'information sur les outils.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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2ème étape: la diffusion et l'exploitation des résultats a été porté sur les lots de travaux liés à
l'identification des besoins des PME.
Pendant le période effectuée activités d'intérêt pour promouvoir le rôle des PME en tant que
partenaires dans les projets de mobilité d'accueil. En outre, le partenariat a continué de
mettre à jour et développer des matériaux mentionnés dans la proposition de projet (site web
du projet, newsletter, communiqués de presse, etc.)
3ème étape: Pendant la période des derniers, plan de communication axé sur les actions
étaient-mécanismes pour l'impact et la durabilité des services offerts sur le site Web préférés
seront établis, étudier les moyens possibles: marketing, etc. ?
Langue: EN - Anglais
Disponibilité: 05.06.2013

PRODUIT 6.Système de collecte d'information, la conception de base de données
Voir Rapport final Annexes WELCOME & CO
P5. Système de collecte d'information, la conception de base de donnéesP6. PME modèles
et base de données
P8. Rapport sur les résultats des résultats de l'enquête \ 8.1.SMEs
Cette compilation d'éléments a été un élément-clé non seulement pour la mise en œuvre,
mais pour la durabilité de WELCOME & CO. Le questionnaire aux PME développés par la
Chambre Cantabrie cadre du projet LaborESO (qui est transférée est méthodologie) a été
prise comme référence initiale pour le développement du contenu de l'enquête.
Pour contacter PME et l'identification de leurs besoins concernant leur participation en tant
que sociétés d'accueil dans les programmes de formation professionnelle décrites dans la
proposition, un premier pas a été de concevoir le contenu du questionnaire et pour
sélectionner le système d'arpentage en ligne, nous où aller à utiliser et à adapter.
PME dans chacune des régions ont répondu à un questionnaire conçu pour e but dans le
projet et mis à disposition en ligne et sur papier pour améliorer l'accès Participer
augmentation dans les cinq régions (Berlin, Cantabria, Cornouailles, du Littoral et de la
Vénétie) .Le questionnaire convenu et approuvé par tous les partenaires est constitué d'un
peu moins de trente questions classées en sections thématiques, avec des questions
générales concernant la société elle-même (la taille, l'industrie, les marchés dans lesquels il
opère, etc.) et d'autres questions spécifiques relatives à la sensibilisation, la participation,
l'évaluation et Un Certain aspects du programme et de ses participants. Dernière section du
questionnaire portait sur des questions relatives à des projets futurs qui permettrait la mobilité
dans d'autres clubs de pays de l'UE, de sorte que esta outil quantitatif nous ont aidés à
apprendre ce que les préférences des PME intimés ont fait à l'égard des futurs participants.
Sujets: comme leur niveau d'éducation, de formation et de spécialisation professionnelle,
Leurs compétences et leurs compétences ou ont-ils été, au point de esta Analysée dans le
questionnaire.
Les efforts des organisations participantes étaient tenus, après le travail de coordination
importante, afin de concevoir un questionnaire qui a été unifié en termes de critères,
terminologie, etc. Ce était finalement de veiller à ce que sont les questions simples et
directes, tandis que les réponses claires et concises étaient. À cet égard qu'il y avait deux
types de réponses disponibles pour Les personnes interrogées: réponses uniques et
multiples. Voir le contenu de questionnaire dans: Rapport WELCOME annexes Final \ P8.
Rapport sur les résultats \ Rapport 8.2.SMEs \ Format PDF, pages Annexe II 54-62.
Pour la conception de l'enquête en ligne, notre collègue de TIC examiné arpentage

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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de nombreux logiciels open source différente pour la conception de l'enquête en ligne et
après leur vérification, il a été décidé d'utiliser LimeSuvey. Principales étapes de sondages en
ligne ont été détaillées dans "l'évaluation et les tests de type".
Ce produit a misse la base pour le prochain projet que développements informatiques permet
d'établir un contact entre les deux principaux groupes cibles: les institutions agissant comme
organisations d'envoi et les PME (comme l'hébergement Organisations).
De nombreux autres actions du projet sont fondées sur (ce est à dire les PME 6. PRODUIT
feuilles / base de données). Il a pris plus de temps que prévu, mais a donné la priorité à la
qualité et la résistance du produit.
Un élément clé pour la conception de l'enquête (contenu en ligne de rédaction et de
conception) pour identifier l'identité Ces éléments avant l'identification d'identifier les besoins
réels des PME en tant que partenaires d'accueil était le savoir-faire de la Chambre de
Commerce de programmes de mobilité et son contact étroit avec le monde des affaires.
La conception de base de données, comme mentionné, était en relation étroite avec les
travaux de conception de sondages en ligne. Le sondage en ligne a été l'outil-de contact avec
les entreprises dans chacune des régions et d'identifier les informations pertinentes identité
des PME concernant leur participation en tant que partenaires d'accueil dans les programmes
de mobilité. Base de données WELCOME & CO a permis d'enregistrer et de programmation
pour la plate-forme en ligne restreinte (un peu plus loin, produit 6) Quels PME contient des
informations et des données, accessibles aux institutions d'envoi. Les outils suivre pour
élaborer les informations requises pour la compilation avis ayant une vue d'ensemble claire et
complète des objectifs et des résultats du projet: Facilement transférable à d'autres groupes
ou régions cibles.
langues:
Ce est - Espagnole
DE - Allemand
IT - italienne
AN - Anglais
SL - Slovène
Disponibilité: 31.08.2013

PRODUIT 6. PME MODÈLES
Voir annexes WELCOME P6. PME modèles et bases de données et P8. Rapport sur les
résultats
http://www.welcomesmemobility.com/register.php
Le questionnaire conçu par le partenariat (PRODUCT 5) qui a abouti à l'enquête en ligne a
été axée sur les PME Identifier les besoins en tant que partenaires d'accueil en stages
professionnels et la mobilité comme il est expliqué ci-dessus, équipé de la conception de
base de données. Tant sondage en ligne et la base de données conçue étions avec le double
objectif de la rédaction d'un rapport sur les conclusions, qui pourraient servir de carte de PME
besoins liés aux actions de mobilité, et la création de la zone d'accès restreint Les PME
feuilles / profils des informations pertinentes, pour envoyer des informations disponibles
institutions Avec un accès limité ou nul aux PME. Trois ont été conçus formulaires en ligne
sur le site Web, les entreprises ont rempli le formulaire qui contiennent la demande de
données suivante en cliquant sur:
http://www.welcomesmemobility.com/services-to-companies.php?lang=en
"Rejoignez notre réseau de PME si vous êtes intéressé à en savoir plus sur comment devenir
une entreprise d'accueil. Remplissez le formulaire pour vous inscrire."
Société *

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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site Web
Adresse postale:
Code postal: Ville: Pays: *
Choisir un pays (pays d'origine des PME):
Autriche; Belgique; République tchèque; Danemark; Finlande, France, Allemagne; Grèce
la Hongrie; Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne,
Portugal, Slovénie, Espagne;
Suède; Suisse; Royaume-Uni
Choisir l'industrie:
Administration / Aéronautique Espace / Agriculture activités / rurales / Arts / Design graphique
Audio-visuel et les médias / Industrie automobile / Chimie / Pharmacie /
Biotechnologie / Construction / artisanat et les micro-entreprises / RetailCulture / Education /
Défense / Sécurité / Energie / appareils Gaz / Ingénierie / Finance, Services aux entreprises /
Pêche / Pêche / alimentaire / sécurité alimentaire / Meuble / Bois / industries forestières / les
services de santé / Fabrication / Marketing social Media / mines, métaux et minéraux /
matières premières / Services sociaux / télécommunications / Textiles et vêtements /
chaussures / Tourisme / Transport / Autres
Les employés *
0-5 employés
6-10 employés
11-50 employés
51-100 employés
100 employés
Participer à des projets de mobilité
oui
aucun
Personne de contact *
département
email *
téléphone
Profil scolaire du stagiaire potentiel:
Master
Niveau du doctorat ou équivalent
autres
Pays d'origine
Langue / s
Deux autres étaient des formulaires conçus, pour envoyer des institutions et d'autres pour
l'organisation intermédiaire. Chacun avec différents rôles et type d'accès (OI ont pas accès à
contacter directement ou institutions d'envoi PME)
Voir: http://www.welcomesmemobility.com/register.php
PME sont informés et demande à l'avance l'autorisation d'utiliser les données.
Développer produit a été un élément crucial pour la mise en œuvre du projet et spécialement
pour la durabilité et l'exploitation des résultats des IST. Ce produit permet au réseau que
l'envoi WELCOME & CO institutions à partir des régions partenaires du projet ont accès aux
informations pertinentes PME.
Les formes étaient directement liés à WELCOME & CO utils informatique et permis qu'ils
pourraient être la base de données continuellement mise à jour, pas seulement récipient
contenant les profils et les besoins des PME information, mais aussi de ceux d'envoyer des
institutions et organisations internationales, Contribuer à appariements possibles et
réseautage entre institutions d'envoi, les PME et les

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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organisations intermédiaires que les normes de qualité brillants.
Formes destinées aux PME, les organisations intermédiaires et les institutions envoyant
respectivement ne ont pas de contraintes géographiques, permettant la participation des
entreprises, institutions d'envoi intermédiaires et des Organisations non seulement des
régions des partenaires du projet, mais d'autres clubs de pays et régions, ce qui améliore
considérablement l'impact de WELCOME & CO projet.
Nombre de PME enregistrées sur la base de données qui a rempli le formulaire: 456. Par
pays:
Allemagne: 78
Autriche: 4
Belgique: 23
Danemark: 3
France: 15
Grèce: 2
Italie: 80
Malte: 1
Pays-Bas: 15
Norvège: 1
Pologne: 2
Portugal: 16
Suède: 2
Royaume-Uni: 117
Slovénie: 22
Espagne: 64
République tchèque: 2
Irlande: 8
Hongrie: 2
Envoi institutions Déjà sur la plate-forme en ligne par pays (à côté de l'autre réseau et les
contacts avec les institutions ont été faites en envoyant un courriel ou par téléphone)
Allemagne: 6
Danemark: 1
Italie: 6
Espagne: 9
Organisations intermédiaire inscrit, par pays d'origine:
France: 1
Italie: 6
Portugal: 1
Suède: 1
Royaume-Uni: 2
langues:
Ce est - Espagnole
DE - Allemand
IT - italienne
AN - Anglais
SL - slovène
Disponibilité: 31/01/2014
Produit 7. LE CATALOGUE des expériences novatrices et pratiques exemplaires liées à la
participation active des PME SUR LA MOBILITÉ de l'EFP ou d'autres programmes en
Europe"
WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \ P7. Bonnes Pratiques catalogue
Au cours de la 2ème réunion du consortium, il a été convenu d'élaborer un modèle pour la
compilation de bonnes pratiques dans la région de chaque partenaire.
Les sous-paragraphes de modèle ont été:
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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• Nom du partenaire
• D'autres partenaires / institution impliquée
• Nom et le site Web du Programme et le projet
• Pays destinataires / bénéficiaires
• Durée du projet
• le secteur économique (s) impliqués dans le projet
• Brève description de la meilleure pratique
• Résultats obtenus
• Impact sur le projet
• Autres commentaires
Chaque partenaire a choisi deux meilleures pratiques de la région.
Contenu ont été examinés et finissent la version convenu par tous les partenaires a été édité
et téléchargées sur l'accueil & CO site Web public. En outre, une version imprimée a été
édité.
Le livret contient une variété de meilleures pratiques identifiées par le partenaire du projet; Ce
que nous désirons ce est outil utile pour tous ceux qui veulent se impliquer dans les
programmes de mobilité en Europe.
Tous deux disponibles pour chaque partenaire et de ses groupes cibles (exemples de la
version modifiée ont été envoyés par la poste à chaque partenaire).
160 brochures ont été imprimés en version Anglais: Tout d'abord, 60 exemplaires ont été
imprimés, dont 10 ont été envoyés par la poste à chacun des partenaires. Puis 100
exemplaires supplémentaires ont été imprimés et soumis aux plus grandes entreprises de la
Cantabrie, remis personnellement à ceux basés à Santander et par la poste à ceux dont le
siège est situé dans d'autres parties de la région.
Elle a contribué à la visibilité des PME pertinence et bon vétérinaire de la performance au
sein des actions.
Langue: EN-Anglais
Disponibilité: 01.09.2014
Produit 8. RAPPORTS SUR LES RÉSULTATS: la participation des PME en tant que
partenaires dans l'action de mobilité d'accueil
Voir le rapport final annexes \ P8. Rapport sur les résultats \ PME 8.2.Report
Ce produit a recueilli les principaux résultats obtenus dans le processus de consultation avec
les PME et il a été rédigé et édité Tant dans Anglais et espagnol.
Il a été intitulé-: "Rapport sur la participation des PME en tant que partenaires d'accueil dans
les programmes d'éducation et de formation en Europe dans les régions WELCOME & CO
projet: travail sur le renforcement de liaison et la coopération en mobilité en Europe: les
entreprises à l'avant".
Le but du rapport était de divulguer les résultats de l'enquête sur les PME dans chaque
région du projet de WELCOME & CO, les PME identification des besoins et l'identification des
voies professionnelle:
-Leurs Opinions et expériences, le cas échéant, dans l'élaboration talent à travers la
"formation professionnelle et l'éducation" (EFP) dans les programmes européens.
-Le Ils rencontrent des obstacles à la participation des partenaires comme hôte, l'accueil des
étudiants et / ou diplômés d'autres régions pour l'expérience de travail, dans les programmes
européens qui se définit comme "la mobilité professionnelle".
Basé sur le sondage en ligne envoyé aux PME dans chacune des cinq régions participantes
(Berlin, Cantabria, Cornouailles, du Littoral et de la Vénétie):
-Le Questionnaire
Fiches pour chaque région
Exploitation et analyse des résultats -Statistical
-niveau De la participation / échantillon de PME
-Intérêt Des PME à recevoir des informations:
5.1 sur les programmes de mobilité
5.2 Sur les résultats de l'enquête menée dans le programme
6 Caractéristiques des PME qui ont répondu à l'enquête
Taille 6,1, 6,2 Industries; 6,3 marchés dans lesquels les PME interrogées opèrent
7 sensibilisation »Les PME des programmes de mobilité professionnelle
7.1 comment ils ont appris l'existence de programmes de mobilité professionnelle
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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- PME participation en tant que partenaires dans la mobilité professionnelle:
8.1 Raisons pour ne pas participer hôte tant que partenaires dans les programmes de
mobilité professionnelle
8.2 Type d'établissement d'origine
8.3 Avec les organisations de contact envoyant initiales
8,4 profil des participants
8.5 La durée optimale du programme de mobilité pour le PME
8,6 Note la signature de l'accord de formation
8.7 Avis sur la convention de formation
8.8 Opinion sur l'adaptation du stagiaire en milieu de travail
8,9 difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des programmes
8,10 Participation de l'institution expéditrice pendant l'expérience de travail international
8.11 Note globale
8,12 Certification de l'expérience de la mobilité professionnelle
- Impact de l'expérience de travail international
9.1 Pour le bénéficiaire
9.2 Pour les PME
9.3 Offrant un emploi
-Lessons apprises
Profil -Idéal du participant à une expérience de travail internationale
Le rapport a fourni des données très intéressantes et pertinentes de PME en identifiant les
principaux besoins des entreprises dans les de regions sélectionnés concernant leur
participation aux programmes de mobilité en tant que partenaires d'accueil.
En outre, dans le cadre du rapport de compilé des fiches pour chaque région de projet ont été
en vue de fournir un «instantané» de chaque zone et, plus précisément, de la présence et les
caractéristiques générales de leurs petites et moyennes entreprises. Les données
proviennent de sources disponibles dans chaque région, présentée par chaque partenaire.
Les conclusions de ce rapport, Récupérée à partir des réponses des PME à la dernière partie
du questionnaire qui traite de questions relatives à des projets qui permettraient à la mobilité
dans d'autres pays de l'UE pays est un tool've quantitative pertinente nous a permis
d'apprendre ce que les préférences des PME des répondants sont en RESPECT des futurs
participants. Sujets:. Telles que leur niveau d'éducation, de formation et de spécialisation
professionnelle, Leurs compétences et leurs compétences ou le contenu de Questionaire Ont
été Analyse et de nombreuses conclusions et recommandations étoffer (voir WELCOME &
CO annexes Rapport final \ P8 Rapport sur les résultats \ 8.2.SMEs Rapport \ Format PDF ,
Sous-paragraphe 12: Conclusions et recommandations 100-103 pages.
L'arrière-plan méthodologique et questionnaires ainsi que la structure du rapport étaient très
transférables et mis à jour facilement avec contributions question des PME d'autres zones
géographiques.
En outre, le rapport était un outil de référence pour la diffusion d'activités:
Dans le premier cas 160 copies du rapport ont été imprimés: 60 en espagnol et 200 en
version Anglais. La répartition entre les partenaires était la suivante: 20 en version Anglais et
10 en espagnol ont été envoyés aux chacun des six partenaires (160 au total) pour être utilisé
dans la diffusion et l'exploitation des activités.
Par la suite, 100 exemplaires en Anglais et 100 en espagnol ont été livrés aux 100 plus
grandes entreprises de la région de Cantabria.
AN- Anglais
ES Espagnol
Disponibilité: 06.09.2014
10. Rapport intermédiaire et final
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WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \ P9. Rapport intérimaire et final Annexes
Rapport WELCOME & CO Voir Final \ P9. Rapport intérimaire et final
Comme ce est un projet de 24 mois, un rapport intérimaire et un rapport final ont été
soumises.
Soumis le rapport intérimaire, il a été évalué par l'Agence nationale. Les observations faites
par l'Agence nationale pour la mise en œuvre d'activités ont été:
OAPEE a déclaré que de nombreuses activités étaient prévues dans le projet avant la date
de départ, "cela pourrait être une erreur d'écriture."
Aussi -il a été observé par le dévouement à un NA questions extrêmement importantes: tels
que la conception de logo et web, avec la conséquence que d'autres activités, par exemple la
base de données des PME, l'un des principaux résultats du projet ont été légèrement
retardés.
-Le Brochure pour les PME au moment de l'évaluation ne est qu'en Anglais et espagnol.
NA Impossible d'accéder au contenu de la base de données des PME-via le lien disponible
sur l'intranet.
Aussi, bien que indiqué qui avait été plan de communication développé, il y avait manque de
preuves de certaines des actions, à savoir: la newsletter, des nouvelles ou des communiqués
de presse.
Agence nationale a recommandé de renforcer les activités de diffusion.
Recommandations de l'Agence nationale concernant l'application des activités / produits,
ainsi que les questions financières ont été prises en compte et toutes ont été régulièrement
suivies Leurs lignes directrices.
Les activités de planification du projet avant la date de départ était en effet une erreur
d'écriture:
Activités ont été menées en suivant le calendrier de travail du plan Rapporté à NA (OAPEE).
Même si certaines activités ont subi un certain retard, le résultantes ont été les produits
spécifiés dans la proposition de projet.
Ce est un fait qu'il a été consacré trop de temps à des questions telles que: la conception et
web de logo, mais ce était la base pour concevoir un grand nombre des principaux produits,
comme mentionné par le NE: base de données des PME. Ce retard se explique
principalement par le site multi-langue, car il fallait traduction et de nombreuses révisions et
contrôles professionnels par chaque partenaire.
La brochure pour les PME, ne Anglais et espagnol NA évalué lorsque le projet, est déjà
disponible en versions imprimée et PDF deux, dans les cinq langues (espagnol, Anglais,
allemand, slovène et en italien)
Nous avons donné accès à la base de données de NA aux PME-via le lien disponible sur
l'intranet.
Il a-été conçu un modèle de recueillir toutes les activités de diffusion réalisées, par les
activités des partenaires et WELCOME & CO principale diffusion ont été compilés. Evidences
de diffusion VOIR PRINCIPALES ACTIVITES AU: Rapport final annexes \ P4. Plan de
communication \ Compilation et diffusion du rapport Activités annexes Final \ P4. Plan de
communication \ Bulletins
Un effort supplémentaire pour renforcer les activités de diffusion a été effectuée esta cours de
la deuxième phase du projet, onze principaux produits étaient disponibles.
Langue: Anglais.
Disponibilité: 14/11/2014
Produit. PLAN DE DURABILITE ET EXPLOITATION DES RESULTATS ET PRODUITS
projet.
WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \ P11. plan de développement durable
Développement et mise en œuvre d'un plan et d'exploitation des résultats et produits du
projet durabilité.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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Son évaluation objective a été de mettre en place des mécanismes finaux pour assurer la
durabilité de transfert et le produit.
principales activités qui ont été développés
- Documents de travail de partenaires de conception de plan de durabilité dans chaque
région ont été identifiés.
-Indicateurs de la durabilité du projet, sur la base de chaque partenaire propres expériences
ainsi que sur l'information, acquise à la provenance de projet a été créé.
- Rapport intérimaire et le rapport final (maintenant) soumis.
- L'évaluation externe du projet a été réalisé.
- Demande en ligne conçu et contenus web mis à jour.
Chaque partenaire, pour la 2ème et 3ème réunion du Consortium avec le projet préparé
potentiel de propositions pour la durabilité du projet dans la région: Comment le projet se
poursuivra après la fin des fonds: de nouveaux groupes cibles potentiels, etc.
A travaillé sur ces documents partenariat lors des réunions du Consortium (Consortium Nous
joignons Réunions et Agendas minutes).
Il a été sous-traitée évaluation du projet économique externe et l'audit des aspects financiers
du projet.
Méthodologie de travail a été mise en réseau et la rétroaction Entre WELCOME & CO
partenaires en vue d'élaborer un document commun contient chaque partenaire que le
principal-mécanismes pour l'entretien et la mise en œuvre des résultats après l'achèvement
du projet, dans chaque région.
Partenariat a pris comme principal document de référence: «La durabilité des projets de
coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle Check-list pour les coordonnateurs de projet". C’ était aux besoins du projet et un modèle a
été élaboré et soumis à tous les partenaires. Il a été rédigé en prenant comme modèle de
référence Ce document. Voir l'annexe P10. Plan de durabilité \ Docs de travail
Nous avons pris également en compte les contributions émission et lignes directrices établies
dans le rapport d'évaluation externe.
Langue: Anglais
Disponibilité: 30/06/2014
Produit 11. SOUTIEN POUR L'ENVOI DE RÉSEAU ORGANISATIONS avec des ressources
limitées hébergement ou pas accès à INSTITUTIONS (PME)
WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \ P11. Supp. Envoi Réseau des Organisations
Ce réseau de soutien aux institutions d'envoi a été introduit sur la plupart des outils créés par
WELCOME & CO: Site web, base de données pour les PME, l'envoi des institutions et
organisations internationales et le soutien à des utilisateurs spécifiques de la plate-forme en
ligne, spécialement, mais aussi par les institutions envoi promouvoir la participation des PME.
Chaque partenaire a mis en place les mécanismes de soutien-numéros WELCOME & CO
formulées par les utilisateurs du réseau dans chaque pays, issus de l'activité de projet.
Gardant à l'esprit l'approche "Think Small First" avec les PME comme un des groupes cibles
prioritaires, l'expertise, les contacts et le savoir-faire par le biais-WELCOME & CO partagée
par les partenaires a rendu cela possible et la trésorerie exige réseau. Les trois principaux
mécanismes-qui ont rendu possible la création, l'entretien et la durabilité future du réseau de
soutien de esta sont:
1. WELCOME & CO Quels site contient des informations, des liens et des contenus
pertinents à chacun des groupes cibles du projet. Parmi eux il y avait autant de matériaux
disponibles à savoir Spécifiquement créé des brochures à l'approche des PME.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878

22

WELCOME & CO: travail sur la liaison et la coopération en renforçant la mobilité en
Europe: les entreprises à l'avant (2012-1-ES1-LEO05-49461)

Information sur le projet
2. Base de données (Voir les produits 5 et 6)
3. Mécanismes que chaque partenaire a mis en place pour soutenir les institutions et les PME
envoi qui souhaitent rejoindre le réseau dans chaque région.
Réseautage propagation a été possible grâce à la disponibilité des produits ci-dessus.
Site WELCOME & CO et la plate-forme en ligne qui fournissent des services aux PME,
plusieurs activités de réseautage ont été faites.
Ces résultats sont eux-mêmes des outils de mise en réseau.
Le premier contact a été faite dans la plupart des cas par le biais de la plateforme en ligne.
Lorsque ces réunions avec les parties prenantes détenus, traite y compris les écoles (comme
le cas de Colegio San Juan Bautista et projet STEP approuvée), les centres de formation
professionnelle, Mompía: comme l'école professionnelle technique en sciences de la santé,
les associations de jeunesse que l'Association des jeunes filles, ainsi que intermédiaire
Organisations et langues privées centres, comme ESPANALIA start-up qui a atteint aux
accords avec deux sociétés différentes, de Royaume-Uni et la France, bien que notre
médiation dans WELCOME & CO en coordination avec le réseau Enterprise Europe Network.
Autre résultat intéressant était que WELCOME & CO Nous avons eu accès à d'autres
plateformes tels que: ETN ou PRAXIS.Collecte d'informations ARPENTEURS ET BASE
OUTILS DE CONCEPTION
Voir Rapport final Annexes WELCOME & CO
P5. Système de collecte d'information, la conception de base de données, des outils
d'arpentage
P6. PME modèles et base de données
P8. Rapport sur les résultats des résultats de l'enquête \ 8.1.SMEs
Cette compilation d'éléments a été un élément-clé non seulement pour la mise en œuvre,
mais pour la durabilité de WELCOME & CO. Le questionnaire aux PME développés par la
Chambre Cantabrie cadre du projet LaborESO (qui est transférée est méthodologie) a été
prise comme référence initiale pour le développement du contenu de l'enquête.
Pour contacter PME et l'identification de leurs besoins concernant leur participation en tant
que sociétés d'accueil dans les programmes de formation professionnelle décrites dans la
proposition, un premier pas a été de concevoir le contenu du questionnaire et pour
sélectionner le système d'arpentage en ligne, nous où aller à utiliser et à adapter .

PME dans chacune des régions ont répondu à un questionnaire conçu pour e but dans le
projet et mis à disposition en ligne et sur papier pour améliorer l'accès Participer
augmentation dans les cinq régions (Berlin, Cantabria, Cornouailles, du Littoral et de la
Vénétie) .Le questionnaire convenu et approuvé par tous les partenaires est constitué d'un
peu moins de trente questions classées en sections thématiques, avec des questions
générales concernant la société elle-même (la taille, l'industrie, les marchés dans lesquels il
opère, etc.) et d'autres questions spécifiques relatives à la sensibilisation, la participation,
l'évaluation et Un Certain aspects du programme et de ses participants. Dernière section du
questionnaire portait sur des questions relatives à des projets futurs qui permettrait la mobilité
dans d'autres clubs de pays de l'UE, de sorte que esta outil quantitatif nous ont aidés à
apprendre ce que les préférences des PME intimés ont fait à l'égard des futurs participants.
Sujets: comme leur niveau d'éducation, de formation et de spécialisation professionnelle,
Leurs compétences et leurs compétences ou ont-ils été, au point de esta Analysée dans le
questionnaire.
Les efforts des organisations participantes étaient tenus, après le travail de coordination
importante, afin de concevoir un questionnaire qui a été unifié en termes de critères,
terminologie, etc. Ce était finalement de veiller à ce que sont les questions simples et
directes, tandis que les réponses claires et concises étaient. À cet égard qu'il y avait deux
types de réponses disponibles pour Les personnes interrogées: réponses uniques et
multiples. Voir le contenu de questionnaire dans:
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Rapport WELCOME annexes Final \ P8. Rapport sur les résultats \ Rapport 8.2.SMEs \
Format PDF, pages Annexe II 54-62.
Pour la conception de l'enquête en ligne, notre collègue de TIC examiné arpentage de
nombreux logiciels open source différente pour la conception de l'enquête en ligne et après
leur vérification, il a été décidé d'utiliser LimeSuvey. Principales étapes de sondages en ligne
ont été détaillées dans "l'évaluation et les tests de type".Ce produit eté la base pour le produit
que développements informatiques permet d'établir un contact entre les deux principaux
groupes cibles: les institutions agissant comme organisations d'envoi et les PME (comme
l'hébergement Organisations).
De nombreux autres actions du projet sont fondées sur c'est à dire les PME 6. PRODUIT
feuilles / base de données). Il a pris plus de temps que prévu, mais a donné la priorité à la
qualité et la résistance du produit.
Un élément clé pour la conception de l'enquête (contenu en ligne de rédaction et de
conception) pour identifier l'identité Ces éléments avant l'identification d'identifier les besoins
réels des PME en tant que partenaires d'accueil était le savoir-faire de la Chambre de
Commerce de programmes de mobilité et son contact étroit avec le monde des affaires.
La conception de base de données, comme mentionné, était en relation étroite avec les
travaux de conception de sondages en ligne. Le sondage en ligne a été l'outil-de contact avec
les entreprises dans chacune des régions et d'identifier les informations pertinentes identité
des PME concernant leur participation en tant que partenaires d'accueil dans les programmes
de mobilité. Base de données WELCOME & CO a permis à la société d'enregistrer et de
programmation pour la plate-forme en ligne restreinte (un peu plus loin, produit 6) Quels PME
contient des informations et des données, accessibles aux institutions d'envoi. Les outils de
METODOLOGIA suivre pour élaborer les informations requises pour la compilation avis ayant
une vue d'ensemble claire et complète des objectifs et des résultats du projet: Facilement
transférable à d'autres groupes ou régions cibles.
langues:
Ce est - Espagnole
DE - Allemand
IT - italienne
AN - Anglais
SL - slovène
Disponibilité: 31.08.2013

6. PRODUIT PME MODÈLES
Voir annexes WELCOME P6. PME modèles et bases de données et P8. Rapport sur les
résultats
http://www.welcomesmemobility.com/register.php
Le questionnaire conçu par le partenariat (PRODUCT 5) qui a abouti à l'enquête en ligne a
été axée sur les PME Identifier les besoins en tant que partenaires d'accueil en stages
professionnels et la mobilité comme il est expliqué ci-dessus, équipé de la conception de
base de données. Tant sondage en ligne et la base de données conçue étions avec le double
objectif de la rédaction d'un rapport sur les conclusions, qui pourraient servir de carte de PME
besoins liés aux actions de mobilité, et la création de la zone d'accès restreint Les PME
feuilles / profils des informations pertinentes, pour envoyer des informations disponibles
institutions Avec un accès limité ou nul aux PME. Trois ont été conçus formulaires en ligne
sur le site Web, les entreprises ont rempli le formulaire qui contiennent la demande de
données suivante en cliquant sur:
http://www.welcomesmemobility.com/services-to-companies.php?lang=en
"Rejoignez notre réseau de PME si vous êtes intéressé à en savoir plus sur comment
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devenir une entreprise d'accueil. Remplissez le formulaire pour vous inscrire."
Société *
site Web
Adresse postale:
Code postal: Ville: Pays: *
Choisir un pays (pays d'origine des PME):
Autriche; Belgique; République tchèque; Danemark; Finlande, France, Allemagne; Grèce
la Hongrie; Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne,
Portugal, Slovénie, Espagne;
Suède; Suisse; Royaume-Uni
Choisir l'industrie:
Administration / Aéronautique Espace / Agriculture activités / rurales / Arts / Design graphique
Audio-visuel et les médias / Industrie automobile / Chimie / Pharmacie /
Biotechnologie / Construction / artisanat et les micro-entreprises / RetailCulture / Education /
Défense / Sécurité / Energie / appareils Gaz / Ingénierie / Finance, Services aux entreprises /
Pêche / Pêche / alimentaire / sécurité alimentaire / Meuble / Bois / industries forestières / les
services de santé / Fabrication / Marketing social Media / mines, métaux et minéraux /
matières premières / Services sociaux / télécommunications / Textiles et vêtements /
chaussures / Tourisme / Transport / Autres
Les employés *
0-5 employés
6-10 employés
11-50 employés
51-100 employés
100 employés
Participer à des projets de mobilité
oui
aucun
Personne de contact *
département
email *
téléphone
Profil scolaire du stagiaire potentiel:
Master
Niveau du doctorat ou équivalent
autres
Pays d'origine
Langue / s
Deux autres étaient des formulaires conçus, pour envoyer des institutions et d'autres pour
l'organisation intermédiaire. Chacun avec différents rôles et type d'accès (OI ont pas accès à
contacter directement ou institutions d'envoi PME)
Voir: http://www.welcomesmemobility.com/register.php
PME sont informés et demande à l'avance l'autorisation d'utiliser les données.
Développer produit a été un élément crucial pour la mise en œuvre du projet et spécialement
pour la durabilité et l'exploitation des résultats des IST. Ce produit permet au réseau que
l'envoi WELCOME & CO institutions à partir des régions partenaires du projet ont accès aux
informations pertinentes PME.
Les formes étaient directement liés à WELCOME & CO utils informatique et permis qu'ils
pourraient être la base de données continuellement mise à jour, pas seulement récipient
contenant les profils et les besoins des PME information, mais aussi de ceux
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d'envoyer des institutions et organisations internationales, Contribuer à appariements
possibles et réseautage entre institutions d'envoi, les PME et les organisations intermédiaires
que les normes de qualité brillants.
Formes destinées aux PME, les organisations intermédiaires et les institutions envoyant
respectivement ne ont pas de contraintes géographiques, permettant la participation des
entreprises, institutions d'envoi intermédiaires et des Organisations non seulement des
régions des partenaires du projet, mais d'autres clubs de pays et régions, ce qui améliore
considérablement l'impact de WELCOME & CO projet.
Nombre de PME enregistrées sur la base de données qui a rempli le formulaire: 456. Par
pays:
Allemagne: 78
Autriche: 4
Belgique: 23
Danemark: 3
France: 15
Grèce: 2
Italie: 80
Malte: 1
Pays-Bas: 15
Norvège: 1
Pologne: 2
Portugal: 16
Suède: 2
Royaume-Uni: 117
Slovénie: 22
Espagne: 64
République tchèque: 2
Irlande: 8
Hongrie: 2
Envoi institutions Déjà sur la plate-forme en ligne par pays (à côté de l'autre réseau et les
contacts avec les institutions ont été faites en envoyant un courriel ou par téléphone)
Allemagne: 6
Danemark: 1
Italie: 6
Espagne: 9
Organisations intermédiaire inscrit, par pays d'origine:
ANance: 1
Italie: 6
Portugal: 1
Suède: 1
Royaume-Uni: 2
langues:
Ce est - Espagnole
DE - Allemand
IT - italienne
AN - Anglais
SL - slovène
Disponibilité: 31/01/2014
7. LE CATALOGUE DES MARCHANDISES des expériences novatrices et pratiques
exemplaires liées à la participation active SUR LA MOBILITÉ PME de l'EFP ou d'autres
programmes en Europe "
WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \ P7. Bonnes Pratiques catalogue
Au cours de la 2ème réunion du consortium, il a été convenu d'élaborer un modèle
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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pour la compilation de bonnes pratiques dans la région de chaque partenaire.
Les sous-paragraphes de modèle ont été:
• Nom du partenaire
• D'autres partenaires / institution impliquée
• Nom et le site Web du Programme et le projet
• Pays destinataires / bénéficiaires
• Durée du projet
• le secteur économique (s) impliqués dans le projet
• Brève description de la meilleure pratique
• Résultats obtenus
• Impact sur le projet
• Autres commentaires
Chaque partenaire a choisi deux meilleures pratiques de la région.
Contenu ont été examinés et finissent la version convenu par tous les partenaires a été édité
et téléchargées sur l'accueil & CO site Web public. En outre, une version imprimée a été
édité.
Le livret contient une variété de meilleures pratiques identifiées par le partenaire du projet; Ce
que nous désirons ce est outil utile pour tous ceux qui veulent se impliquer dans les
programmes de mobilité en Europe.
Tous deux disponibles pour chaque partenaire et de ses groupes cibles (exemples de la
version modifiée ont été envoyés par la poste à chaque partenaire).
160 brochures ont été imprimés en version Anglais: Tout d'abord, 60 exemplaires ont été
imprimés, dont 10 ont été envoyés par la poste à chacun des partenaires. Puis 100
exemplaires supplémentaires ont été imprimés et soumis aux plus grandes entreprises de la
Cantabrie, remis personnellement à ceux basés à Santander et par la poste à ceux dont le
siège est situé dans d'autres parties de la région.
Elle a contribué à la visibilité des PME pertinence et bon vétérinaire de la performance au
sein des actions.
Langue: EN-Anglais
Disponibilité: 01.09.2014

Produit 8. RAPPORTS SUR LES RÉSULTATS: la participation des PME en tant que
partenaires dans l'action de mobilité d'accueil
Voir le rapport final annexes \ P8. Rapport sur les résultats \ PME 8.2.Report
Ce produit a recueilli les principaux résultats obtenus dans le processus de consultation avec
les PME et il a été rédigé et édité Tant dans Anglais et espagnol.
Il a été intitulé-: "Rapport sur la participation des PME en tant que partenaires d'accueil dans
les programmes d'éducation et de formation en Europe dans les régions WELCOME & CO
projet: travail sur le renforcement de liaison et la coopération en mobilité en Europe: les
entreprises à l'avant".
Le but du rapport était de divulguer les résultats de l'enquête sur les PME dans chaque
région du projet de WELCOME & CO, les PME identification des besoins et l'identification des
voies professionnelle:
-Leurs Opinions et expériences, le cas échéant, dans l'élaboration talent à travers la
"formation professionnelle et l'éducation" (EFP) dans les programmes européens.
-Le Ils rencontrent des obstacles à la participation des partenaires comme hôte, l'accueil des
étudiants et / ou diplômés d'autres régions pour l'expérience de travail, dans les programmes
européens qui se définit comme "la mobilité professionnelle".
Basé sur le sondage en ligne envoyé aux PME dans chacune des cinq régions participantes
(Berlin, Cantabria, Cornouailles, du Littoral et de la Vénétie):
-Le Questionnaire
Fiches pour chaque région
Exploitation et analyse des résultats -Statistical
-niveau De la participation / échantillon de PME
-Intérêt Des PME à recevoir des informations:
5.1 sur les programmes de mobilité
5.2 Sur les résultats de l'enquête menée dans le programme
6 Caractéristiques des PME qui ont répondu à l'enquête
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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Taille 6,1, 6,2 Industries; 6,3 marchés dans lesquels les PME interrogées opèrent
7 sensibilisation »Les PME des programmes de mobilité professionnelle
7.1 comment ils ont appris l'existence de programmes de mobilité professionnelle
- PME participation en tant que partenaires dans la mobilité professionnelle:
8.1 Raisons pour ne pas participer hôte tant que partenaires dans les programmes de
mobilité professionnelle
8.2 Type d'établissement d'origine
8.3 Avec les organisations de contact envoyant initiales
8,4 profil des participants
8.5 La durée optimale du programme de mobilité pour le PME
8.6 Note la signature de l'accord de formation
8.7 Avis sur la convention de formation
8.8 Opinion sur l'adaptation du stagiaire en milieu de travail
8.9 difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des programmes
8.10 Participation de l'institution expéditrice pendant l'expérience de travail international
8.11 Note globale
8.12 Certification de l'expérience de la mobilité professionnelle
- Impact de l'expérience de travail international
9.1 Pour le bénéficiaire
9.2 Pour les PME
9.3 Offrant un emploi
-Lessons apprises
Profil -Idéal du participant à une expérience de travail internationale
Le rapport a fourni des données très intéressantes et pertinentes de PME en identifiant les
principaux besoins des entreprises dans les clubs de pays sélectionnés concernant leur
participation aux programmes de mobilité en tant que partenaires d'accueil.
En outre, dans le cadre du rapport de compilé des fiches pour chaque région de projet ont été
en vue de fournir un «instantané» de chaque zone et, plus précisément, de la présence et les
caractéristiques générales de leurs petites et moyennes entreprises. Les données
proviennent de sources disponibles dans chaque région, présentée par chaque partenaire.
Les conclusions de ce rapport, Récupérée à partir des réponses des PME à la dernière partie
du questionnaire qui traite de questions relatives à des projets qui permettraient à la mobilité
dans d'autres pays de l'UE pays est un tool've quantitative pertinente nous a permis
d'apprendre ce que les préférences des PME des répondants sont en RESPECT des futurs
participants. Sujets:. Telles que leur niveau d'éducation, de formation et de spécialisation
professionnelle, Leurs compétences et leurs compétences ou le contenu de Questionaire Ont
été Analyse et de nombreuses conclusions et recommandations étoffer (voir WELCOME &
CO annexes Rapport final \ P8 Rapport sur les résultats \ 8.2.SMEs Rapport \ Format PDF ,
Sous-paragraphe 12: Conclusions et recommandations 100-103 pages.
L'arrière-plan méthodologique et questionnaires ainsi que la structure du rapport étaient très
transférables et mis à jour facilement avec contributions question des PME d'autres zones
géographiques.
En outre, le rapport était un outil de référence pour la diffusion d'activités:
Dans le premier cas 160 copies du rapport ont été imprimés: 60 en espagnol et 200 en
version Anglais. La répartition entre les partenaires était la suivante: 20 en version Anglais et
10 en espagnol ont été envoyés aux chacun des six partenaires (160 au total) pour être utilisé
dans la diffusion et l'exploitation des activités.
Par la suite, 100 exemplaires en Anglais et 100 en espagnol ont été livrés aux 100 plus
grandes entreprises de la région de Cantabria.
EN- Anglais
ES- Espagnole
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Disponibilité: 06.09.2014
10. Rapports sur les produits intermédiaires et finaux
WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \ P9. Rapport intérimaire et final Annexes
Rapport WELCOME & CO Voir Final \ P9. Rapport intérimaire et final
Comme ce est un projet de 24 mois, un rapport intérimaire et un rapport final ont été
soumises.
Soumis Une fois le rapport intérimaire, il a été évalué par l'Agence nationale. Les
observations faites par l'Agence nationale pour la mise en œuvre d'activités ont été:
OAPEE a déclaré que de nombreuses activités étaient prévues dans le projet avant la date
de départ, "cela pourrait être une erreur d'écriture."
Aussi -il a été observé par le dévouement à un NA questions extrêmement importantes: tels
que la conception de logo et web, avec la conséquence que d'autres activités, par exemple la
base de données des PME, l'un des principaux résultats du projet ont été légèrement
retardés.
-Le Brochure pour les PME au moment de l'évaluation ne est qu'en Anglais et espagnol.
NA Impossible d'accéder au contenu de la base de données des PME-via le lien disponible
sur l'intranet.
Aussi, bien que Indiqué qui avait été plan de communication développé, il y avait manque de
preuves de certaines des actions, à savoir: la newsletter, des nouvelles ou des communiqués
de presse.
Agence nationale a recommandé de renforcer les activités de diffusion.
Recommandations de l'Agence nationale concernant l'application des activités / produits,
ainsi que les questions financières ont été prises en compte et toutes ont été régulièrement
suivies Leurs lignes directrices.
Les activités de planification du projet avant la date de départ était en effet une erreur
d'écriture:
Activités ont été menées en suivant le calendrier de travail du plan Rapporté à NA (OAPEE).
Même si certaines activités ont subi un certain retard, le résultantes ont été les produits
spécifiés dans la proposition de projet.
Ce est un fait qu'il a été consacré trop de temps à des questions telles que: la conception et
web de logo, mais ce était la base pour concevoir un grand nombre des principaux produits,
comme mentionné par le NE: base de données des PME. Ce retard se explique
principalement par le site multi-langue, car il fallait traduction et de nombreuses révisions et
contrôles professionnels par chaque partenaire.
La brochure pour les PME, ne Anglais et espagnol NA évalué lorsque le projet, est déjà
disponible en versions imprimée et PDF deux, dans les cinq langues (espagnol, Anglais,
allemand, slovène et en italien)
Nous avons donné accès à la base de données de NA aux PME-via le lien disponible sur
l'intranet.
Il a-été conçu un modèle de recueillir toutes les activités de diffusion réalisées, par les
activités des partenaires et WELCOME & CO principale diffusion ont été compilés. Evidences
de diffusion VOIR PRINCIPALES ACTIVITES AU: Rapport final annexes \ P4. Plan de
communication \ Compilation et diffusion du rapport Activités annexes Final \ P4. Plan de
communication \ Bulletins
Un effort supplémentaire pour renforcer les activités de diffusion a été effectuée esta cours de
la deuxième phase du projet, onze principaux produits étaient disponibles.
Langue: Anglais.
Disponibilité: 14/11/2014
PRODUIT 10. PLAN DE DURABILITE ET EXPLOITATION DES RESULTATS ET PRODUITS
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projet.
WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \ P11. plan de développement durable
Développement et mise en œuvre d'un plan et d'exploitation des résultats et produits du
projet durabilité.
Son évaluation objective a été de mettre en place des mécanismes finaux pour assurer la
durabilité de transfert et le produit.
principales activités qui ont été développés
-Référence Documents de travail pour la conception de partenaires de conception de plan de
durabilité dans chaque région ont été identifiés.
-Indicateurs De la durabilité du projet, sur la base de chaque partenaire propres expériences
ainsi que sur l'information, acquise à la provenance de projet a été créé.
- Rapport intérimaire et le rapport final (maintenant) soumis.
- L'évaluation externe du projet a été réalisé.
- Demande en ligne conçu et contenus web mis à jour.
Chaque partenaire, pour la 2ème et 3ème réunion du Consortium avec le projet préparé
potentiel de propositions pour la durabilité du projet dans la région: Comment le projet se
poursuivra après la fin des fonds: de nouveaux groupes cibles potentiels, etc.
A travaillé sur ces documents partenariat lors des réunions du Consortium (Consortium Nous
joignons Réunions et Agendas minutes).
Il a été sous-traitée évaluation du projet économique externe et l'audit des aspects financiers
du projet.
Méthodologie de travail a été mise en réseau et la rétroaction Entre WELCOME & CO
partenaires en vue d'élaborer un document commun contient chaque partenaire que le
principal-mécanismes pour l'entretien et la mise en œuvre des résultats après l'achèvement
du projet, dans chaque région.
Partenariat a pris comme principal document de référence: «La durabilité des projets de
coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle Check-list pour les coordonnateurs de projet". C’ était aux besoins du projet et un modèle a
été élaboré et soumis à tous les partenaires. Il a été rédigé en prenant comme modèle de
référence Ce document. Voir l'annexe P10. Plan de durabilité \ Docs de travail
Nous avons pris également en compte les contributions émission et lignes directrices établies
dans le rapport d'évaluation externe.
Langue: Anglais
Disponibilité: 30/06/2014
Produit 11. RÉSEAU DE SOUTIEN POUR LES ORGANISATIONS D'ENVOI avec des
ressources limitées ou pas accès aux établissements d'accueil (PME) Voir Rapport
WELCOME & CO annexes Final \ P11. Réseau s. Organisations d'envoi
Ce réseau de soutien pour les établissements d'origine a été introduit sur la plupart des outils
créés par WELCOME & CO: Site web, base de données pour les PME, institutions d'envoi et
OI et le soutien à des utilisateurs spécifiques de la plate-forme en ligne, spécialement
institutions d'envoi mais aussi par la promotion de la participation des PME.
Chaque partenaire a mis en place les mécanismes pour appuyer les questions formulées par
les utilisateurs du réseau accueillent dans chaque pays, issus de l'activité de projet. Gardant
à l'esprit l'approche "Think Small First" avec les PME comme groupes prioritaires cibles,
l'expertise, les contacts et le savoir-faire partagés par WELCOME & CO par les partenaires a
fait ce réseau possible et actuellement disponibles.
Les trois principaux mécanismes qui ont rendu possible la création, l'entretien et la viabilité
future de ce réseau de soutien sont:
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1. WELCOME & CO site Web qui contient des informations, des liens et des contenus
pertinents à chacun des groupes cibles du projet. Parmi eux il y avait beaucoup de matériaux
disponibles que IE brochures créées spécifiquement à l'approche des PME.
2. Base de données (Voir les produits 5 et 6)
3. Mécanismes que chaque partenaire a mis en place pour soutenir les institutions et les PME
envoi qui souhaitent rejoindre le réseau dans chaque région. Réseautage propagation a été
possible grâce à la disponibilité des produits ci-dessus.
Le site WELCOME & CO et la plate-forme en ligne qui a fourni des services aux PME,
plusieurs activités de réseautage ont été faites.
Ces résultats sont eux-mêmes des outils de mise en réseau. Le premier contact a été faite
dans la plupart des cas par le biais de la plate-forme de ligne. Rencontres avec les parties
prenantes, où eu lieu, y compris les écoles (comme le cas de Colegio San Juan Bautista et
projet STEP approuvée), les centres de formation professionnelle, comme Mompía école
technique professionnelle en sciences de la santé, des associations de jeunes que
l'Asociación Ser Joven, ainsi que intermédiaire organisations et centres privés langues,
comme ESPANALIA start-up qui a atteint des accords avec deux sociétés différentes, de
Royaume-Uni et la France, bien que notre médiation dans WELCOME & CO en coordination
avec le Réseau Entreprise Europe.
Autre résultat intéressant est que WELCOME & CO nous avons eu accès à d'autres
plateformes de réseautage tels que ETN ou PRAXIS.
Depuis il y avait un nombre très représentatif des institutions intermédiaires qui participent à
des activités de mobilité en soutenant les institutions d'envoi, par WELCOME & CO
institutions d'envoi eu accès à un nombre suffisant d'entre eux pour être en mesure de
comparer ce que leurs services et tarifs.
Cette plate-forme a servi et vise à continuer à servir pour les entreprises qui sont intéressés à
recevoir des stagiaires grâce à des programmes de mobilité existants, leur permettant d'avoir
un outil très intuitif de communiquer avec un grand nombre d'institutions d'envoi différentes
régions européennes.
Comme dans l'autre sens, organisations d'envoi ont à ce jour plus de 400 inscrits sur la plateforme, avec des entreprises intéressées à participer que les sociétés d'accueil. Nous croyons
qu'un élément important de cet ensemble d'outils de réseau est disponible non seulement en
anglais comme avec la plupart des outils de ce type, mais aussi dans les autres langues des
autres régions: espagnol, italien, slovène et allemand.
Surtout dans le cas des PME espagnoles et italiennes, notre expérience dans d'autres platesformes en ligne comme l'Erasmus pour jeunes entrepreneurs, de nombreux entrepreneurs
souligné ce fait, la barrière de la langue, puisque ce est seulement en anglais.
Par conséquent, ce fait a été pris en compte dans la proposition de projet WELCOME & CO
et nous sommes convaincus que a amélioré l'accès et l'ouverture de nombreuses PME et
organisations d'envoi.
Ce qui fait un accès beaucoup plus direct à d'autres organisations et les entreprises qui dans
de nombreux cas, en raison de barrières linguistiques ne avaient pas accès à ces
programmes.
Partenariat a travaillé dur dans les traductions des différents éléments du Web comme une
plate-forme, était compréhensible, et ajusté à non seulement à la terminologie utilisée dans
les forums techniques de mesures de mobilité mais aussi en essayant de les rendre plus près
aux affaires et à la terminologie de l'éducation respectivement . Éléments uniques pour
améliorer sa durabilité à partir de maintenant cette fin de financement de l'UE étaient
multilingue et l'approche de la petite entreprise.
Langues: ES - Spagnole DE - Allemand IT - Italienne EN - Anglais SL - Slovène Disponibilité:
30-04-2014

Produit 12. Brochure pour PME dans toutes les langues du partnerariat
Voir: http://www.welcomesmemobility.com/index.php et WELCOME & Co Annexes

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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Rapport final \ P12. PME Brochures
Il a été conçu une brochure pour informer sur le projet aux PME et à les inviter à prendre part
au projet.
La brochure contient des informations de base sur le projet et est disponible sur le site ainsi
que la version imprimée.
Agence nationale (OAPEE) Recommandations: Brochure disponible dans toutes les langues
des régions partenaires .
Mesures prises: PME brochure a été éditée (imprimés et la version pdf WELCOME & Co
téléchargés sur le site Internet) en cinq langues (les celles des partenaires)
300 brochures imprimées en Espagnole, 200 en slovène, 200 en allemand, 400 en 2000
Anglais et UCV imprimés en version Italienne.
Egalement disponible en version PDF sur le site web, dans les cinq langues (la langue de
chaque partenaire)
Version espagnole:http://www.welcomesmemobility.com/docs/brochure_welcome_es.pdf
En Sélection de la langue du site est disponible dans la brochure Cette langue:
- Brochure en Inglés est disponible en cliquant ici sur le site:
http://www.welcomesmemobility.com/docs/brochure_welcome_en.pdf
- Brochure en allemand:
http://www.welcomesmemobility.com/docs/brochure_welcome_de.pdf
- Brochure en italien: http://www.welcomesmemobility.com/docs/brochure_welcome_it.pdf
- Brochure en http://www.welcomesmemobility.com/docs/brochure_welcome_si.pdf slovène
La répartition et le nombre de brochures était décidée conjointement par le partnerariat, que
les besoins de chaque partenaire. UCV proposé impression 2000 exemplaires de la brochure
en italien. Tenant compte de l'expérience des IST dans la promotion des événements de
diffusion dans d'origine ont été considérés comme un nombre suffisant.
Voir: http://www.welcomesmemobility.com/index.php et WELCOME & CO Annexes Rapport
final \ P12. PME Brochures
Langues:
ES - Espagnole
DE - Allemand
IT - Italienne
EN - Produit 12. Brochure pour PME dans toutes les langues du partnerariat
Voir: http://www.welcomesmemobility.com/index.php et WELCOME & Co Annexes Rapport
final \ P12. PME Brochures
Il a été conçu une brochure pour informer sur le projet aux PME et à les inviter à prendre part
au projet.
La brochure contient des informations de base sur le projet et est disponible sur le site ainsi
que la version imprimée.
Agence nationale (OAPEE) Recommandations: Brochure disponible dans toutes les langues
des régions partenaires .
Mesures prises: PME brochure a été éditée (imprimés et la version pdf WELCOME & Co
téléchargés sur le site Internet) en cinq langues (les celles des partenaires)
300 brochures imprimées en Espagnole, 200 en slovène, 200 en allemand, 400 en 2000
Anglais et UCV imprimés en version Italienne.
Egalement disponible en version PDF sur le site web, dans les cinq langues (la langue de
chaque partenaire)
Version espagnole:http://www.welcomesmemobility.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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com/docs/brochure_welcome_es.pdf
En Sélection de la langue du site est disponible dans la brochure Cette langue:
- Brochure en Inglés est disponible en cliquant ici sur le site:
http://www.welcomesmemobility.com/docs/brochure_welcome_en.pdf
- Brochure en allemand:
http://www.welcomesmemobility.com/docs/brochure_welcome_de.pdf
- Brochure en italien: http://www.welcomesmemobility.com/docs/brochure_welcome_it.pdf
- Brochure en http://www.welcomesmemobility.com/docs/brochure_welcome_si.pdf slovène
La répartition et le nombre de brochures était décidée conjointement par le partnerariat, que
les besoins de chaque partenaire. UCV proposé impression 2000 exemplaires de la brochure
en italien. Tenant compte de l'expérience des IST dans la promotion des événements de
diffusion dans d'origine ont été considérés comme un nombre suffisant.
Voir: http://www.welcomesmemobility.com/index.php et WELCOME & CO Annexes Rapport
final \ P12. PME Brochures
Langues:
ES - Espagnole
DE - Allemand
IT - Italienne
EN - Anglais
SL - slovène
Produit 12. Brochure pour PME dans toutes les langues du partnerariat
Voir: http://www.welcomesmemobility.com/index.php et WELCOME & Co Annexes Rapport
final \ P12. PME Brochures
Il a été conçu une brochure pour informer sur le projet aux PME et à les inviter à prendre part
au projet.
La brochure contient des informations de base sur le projet et est disponible sur le site ainsi
que la version imprimée.
Agence nationale (OAPEE) Recommandations: Brochure disponible dans toutes les langues
des régions partenaires .
Mesures prises: PME brochure a été éditée (imprimés et la version pdf WELCOME & Co
téléchargés sur le site Internet) en cinq langues (les celles des partenaires)
300 brochures imprimées en Espagnole, 200 en slovène, 200 en allemand, 400 en 2000
Anglais et UCV imprimés en version Italienne.
Egalement disponible en version PDF sur le site web, dans les cinq langues (la langue de
chaque partenaire)
Version espagnole:http://www.welcomesmemobility.com/docs/brochure_welcome_es.pdf
En Sélection de la langue du site est disponible dans la brochure Cette langue:
- Brochure en Inglés est disponible en cliquant ici sur le site:
http://www.welcomesmemobility.com/docs/brochure_welcome_en.pdf
- Brochure en allemand:
http://www.welcomesmemobility.com/docs/brochure_welcome_de.pdf
- Brochure en italien: http://www.welcomesmemobility.com/docs/brochure_welcome_it.pdf
- Brochure en http://www.welcomesmemobility.com/docs/brochure_welcome_si.pdf slovène
La répartition et le nombre de brochures était décidée conjointement par le partnerariat, que
les besoins de chaque partenaire. UCV proposé impression 2000 exemplaires de la brochure
en italien. Tenant compte de l'expérience des IST dans la promotion des événements de
diffusion dans d'origine ont été considérés comme un

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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nombre suffisant.
Voir: http://www.welcomesmemobility.com/index.php et WELCOME & CO Annexes Rapport
final \ P12. PME Brochures
Langues:
ES - Espagnole
DE - Allemand
IT - Italienne
EN - Anglais
SL - slovène
Disponibilité: 21/03/2014
R1. LinkedIn et Twitter pages du projet
voir:
http://www.linkedin.com/groups/Welcome-Co-4769978
https://twitter.com/WelcomeandCO
Ces deux réseaux sociaux ont été créés et promus par l'UCV, qui a conduit WP2 et de
nouvelles communes, des articles, des événements et des discussions sur la mobilité de
l'EFP.
Sommaire mariés principalement en Anglais, mais certains d'entre eux ont été directement
publiés dans les langues des partenaires
Les réseaux sociaux (LinkedIn et Twitter pages) ont été deux des principaux outils de
communication et de diffusion atteindre une large audience et le public en général.
L'utilisation des réseaux sociaux dans le projet était l'élément clé pour les deux diffusion et
impact.
Langues:
ES - Espagnole
DE - Allemand
IT - Italienne
EN - Anglais
SL - Slovène
Disponibilité: 01/09/2013
R2. DOSSIER DE PRESSE ET GUIDE D'IDENTITÉ VISUELLE
WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \ P4. Plan de communication \ Guide identité
4.2.Visual
Procédures document contenant identité visuelle et modèles.
Le document définit de manière détaillée les principales questions liées à l'identité visuelle du
projet.
Dossier de presse et l'identité visuelle visaient à améliorer la visibilité et la reconnaissance du
projet, en réfléchissant éléments uniques du projet.
Il a permis à la société de conserver une identité visuelle cohérente dans toutes les activités
du projet.
Langues:
EN - Anglais
Disponibilité: 05.06.2013
Disponibilité: 21/03/2014
R1. LinkedIn et Twitter pages du projet
voir:
http://www.linkedin.com/groups/Welcome-Co-4769978
https://twitter.com/WelcomeandCO
Ces deux réseaux sociaux ont été créés et promus par l'UCV, qui a conduit WP2 et de
nouvelles communes, des articles, des événements et des discussions sur la mobilité de
l'EFP.
Sommaire mariés principalement en Anglais, mais certains d'entre eux ont été
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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directement publiés dans les langues des partenaires
Les réseaux sociaux (LinkedIn et Twitter pages) ont été deux des principaux outils de
communication et de diffusion atteindre une large audience et le public en général.
L'utilisation des réseaux sociaux dans le projet était l'élément clé pour les deux diffusion et
impact.
Langues:
ES - Espagnole
DE - Allemand
IT - Italienne
EN - Anglais
SL - Slovène
Disponibilité: 01/09/2013
R2. DOSSIER DE PRESSE ET GUIDE D'IDENTITÉ VISUELLE
WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \ P4. Plan de communication \ Guide identité
4.2.Visual
Procédures document contenant identité visuelle et modèles.
Le document définit de manière détaillée les principales questions liées à l'identité visuelle du
projet.
Dossier de presse et l'identité visuelle visaient à améliorer la visibilité et la reconnaissance du
projet, en réfléchissant éléments uniques du projet.
Il a permis à la société de conserver une identité visuelle cohérente dans toutes les activités
du projet.
Langues:
EN - Anglais
Disponibilité: 05.06.2013
SL - slovène
Disponibilité: 21/03/2014
R1. LinkedIn et Twitter pages du projet
voir:
http://www.linkedin.com/groups/Welcome-Co-4769978
https://twitter.com/WelcomeandCO
Ces deux réseaux sociaux ont été créés et promus par l'UCV, qui a conduit WP2 et de
nouvelles communes, des articles, des événements et des discussions sur la mobilité de
l'EFP.
Sommaire mariés principalement en Anglais, mais certains d'entre eux ont été directement
publiés dans les langues des partenaires
Les réseaux sociaux (LinkedIn et Twitter pages) ont été deux des principaux outils de
communication et de diffusion atteindre une large audience et le public en général.
L'utilisation des réseaux sociaux dans le projet était l'élément clé pour les deux diffusion et
impact.
Langues:
ES - Espagnole
DE - Allemand
IT - Italienne
EN - Anglais
SL - Slovène
Disponibilité: 01/09/2013
R2. DOSSIER DE PRESSE ET GUIDE D'IDENTITÉ VISUELLE
WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \ P4. Plan de communication \ Guide identité
4.2.Visual
Procédures document contenant identité visuelle et modèles.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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Le document définit de manière détaillée les principales questions liées à l'identité visuelle du
projet.
Dossier de presse et l'identité visuelle visaient à améliorer la visibilité et la reconnaissance du
projet, en réfléchissant éléments uniques du projet.
Il a permis à la société de conserver une identité visuelle cohérente dans toutes les activités
du projet.
Langues:
EN - Anglais
Disponibilité: 05.06.2013
Page Web du projet: http://www.welcomesmemobility.com

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA
Santander
Comunidad De Madrid
ES-Espagne
National Agency
http://www.camaracantabria.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:

Isabel Cuesta
Plaza de Velarde, 5

Ville:
Pays:

Santander
ES-Espagne

Téléphone:

942 318 314

Fax:

942 314 310

E-mail:
Site internet:

formacion@camaracantabria.com
http://www.camaracantabria.com

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA
Santander
Comunidad De Madrid
ES-Espagne
National Agency
http://www.camaracantabria.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:

Isabel Cuesta
Plaza de Velarde, 5

Ville:
Pays:

Santander
ES-Espagne

Téléphone:

942 318 314

Fax:

942 314 310

E-mail:
Site internet:

formacion@camaracantabria.com
http://www.camaracantabria.com

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Partner 4: BERLINK ETN GmbH DE
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.berlink.eu

Partner 2
Nom:

Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Partner 2: UNIVERSITY OF PRIMORSKA/ UNIVERSITA DEL LITORALE SCIENCE AND
RESEARCH CENTRE/ CENTRO DI RICERCHE SCIENTIFICHE CENTRE FOR
COOPERATION WITH ECONOMY/CENTRO PER COOPERAZIONE CON ECONOMIA
Koper-Capodistria
Slovenija
SL-Slovénie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.zrs.upr.si

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

Partner 3: CORNWALL COLLEGE
Truro
South West (UK)
UK-Royaume-Uni
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.cornwall.ac.uk

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

Partner 1: UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.A.A. DEL VENETO EUROSPORTELLO DEL VENETO
Marghera - Venezia
Veneto
IT-Italie
Chambre
http://www.eurosportelloveneto.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Partner 5: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE
CANTABRIA
Santander
Cantabria
ES-Espagne
Institution publique
http://www.educantabria.es

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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Données du projet
EncuestaPYMESSpanish.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/9878/prj/EncuestaPYMESSpanish.docx
Textos encuesta online a Pymes en Español

FINAL Communication Plan-Dissemination Strategy Draft Welcome_7.05.13.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/9878/prj/FINAL%20Communication%20Plan-Dissemination%20Strategy%20Draft%20Welcome_7.05.13.doc
Communication Plan

SendingInstitutiosWorkSession26.09.2014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9878/prj/SendingInstitutiosWorkSession26.09.2014.pdf
Sending Institutions Workshop 26 Sept. 2014

tKickOffMeeting Agenda.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9878/prj/tKickOffMeeting%20Agenda.pdf
Kickoff meeting agenda

ToiProjectElena.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9878/prj/ToiProjectElena.pdf
Kick off meeting presentation 1

ToiProjectISABELx.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9878/prj/ToiProjectISABELx.pdf
Kickoff meeting presentation 2

VISUAL IDENTITY WELCOME.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9878/prj/VISUAL%20IDENTITY%20WELCOME.pdf
Welcome&co Visual Identity (Italian).
It is being traslated to English.

WC_External_evaluation_interim_report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9878/prj/WC_External_evaluation_interim_report.pdf
External Interim Evaluacion of the project

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878

41

WELCOME & CO: travail sur la liaison et la coopération en renforçant la mobilité en
Europe: les entreprises à l'avant (2012-1-ES1-LEO05-49461)

Produits
1

PRODUCT 2. INTRANET

2

PRODUCT 5. COLLECTING INFORMATION SYSTEM: DATABASE AND SURVEYING TOOLS

3

PRODUCT 4. COMMUNICATION PLAN

4

PRODUCT 1. WORKING PLAN

5

PRODUCT 6. SMEs TEMPLATES/SHEETS DATABABASE

6

R.1. LinkedIn and Twitter pages of the Project

7

R.2. Media Kit and Visual Identity

8

PRODUCT 7. CATALOGUE OF INNOVATIVE EXPERIENCES AND BEST PRACTICES FOR SMES AS

9

PRODUCT 10. SUSTAINABILITY PLAN, EXPLOITATION OF PROJECT RESULTS AND PRODUCTS

10

Product 11. SUPPORTING NETWORK FOR SENDING ORGANISATIONS WITH LIMITED RESOURCES OR

11

PRODUCT 12. SMEs BROCHURE IN EVERY PARTNER'S LANGUAGE

12

PRODUCT 3: PROJECT WEBSITE

13

PRODUCT 8. REPORTS ON RESULTS: SMEs participation as host partners in mobility actions

14

P9. INTERIM AND FINAL REPORT

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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Produit 'PRODUCT 2. INTRANET'
Titre: PRODUCT 2. INTRANET
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Zone réservée plate-forme informatique sur le site (instrument de travail pour tous les
partenaires)
Un outil de gestion de projet adaptée de toute la coordination des partenaires.
Comme le plan de travail, l'Intranet contribué à surveiller et mettre en œuvre WELCOME &
CO actions du projet.
Description: Produit 2. INTRANET
WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \ P2. Intranet et un lien sur le site WELCOME &
CO & CO: http://www.welcomesmemobility.com/
Dans le cadre de WP1, afin de garantir la coordination et de la communication fluide entre
tous les partenaires, CCIN Cantabrie nuevo un logiciel open-source et WELCOME & CO
conçu et Intranet de CO.
L'intranet était disponible dès le début du projet. CCIN Cantabrie examiné certains logiciels
open source de gestion de projet et DOT Project était le logiciel choisi.SQL. Il a été-nuevo
d'accueillir et structure de CO et toutes les informations sur le projet a été enregistré sur la
plate-forme.
Comme il était décrit dans la proposition de projet, sur l'Intranet il ya plusieurs documents
téléchargés, tous disponibles à tous les partenaires, comme suit:
- Manuel de gestion de la qualité
- Appel d'offres national (2012)
- Plan de travail
- Plan de communication
- Réunions minutes
- Rapports provisoire et final
- Rapports de l'évaluation externe.
- Plan de viabilité
Ensuite, le fonctionnement a été expliqué lors de la réunion de coup d'envoi (en utilisant
PowerPoint et une démo).
Personnel CCIN Cantabrie travaillant sur le projet ont eu accès à l'Intranet en tant
qu'administrateur.
Alors WELCOME & CO site a été conçu, CCIN Cantabrie Intranet envoyé le lien au personnel
autorisé de chaque partenaire. Chacun a eu accès à l'Intranet-travers un nom d'utilisateur et
mot de passe personnalisé. Depuis WELCOME & CO site a été lancé, il ya un lien direct sur
elle à l'Intranet: http://intranet.welcomesmemobility.com
Comme plan de travail, l'intranet a contribué à surveiller et WELCOME & CO en place des
actions du projet.
Il était utile, mais plus à partager l'information comme outil Cette communication.
Langue: EN - Anglais
Disponibilité: 31/01/2013
Cible: Partenaires
Résultat: Dans le cadre de WP1, afin de garantir la coordination et la communication fluide entre tous
les partenaires, CCIN Cantabrie adapté un logiciel open source et conçu WELCOME &
Intranet de CO. L'intranet était disponible pour le début du projet. CCIN Cantabrie examiné
certains logiciels open source de gestion de projet et projet Dot est le logiciel choisi. Il a été
adapté pour l'accueil et la structure de CO et toutes les informations sur le projet a été
enregistré sur la plate-forme. Comme il a été décrit dans la proposition de projet, sur l'Intranet
plusieurs documents ont été téléchargés,
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878&prd=1
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Résultat: tous disponibles à tous les partenaires. Ensuite, le fonctionnement a été expliqué lors de la
réunion de coup d'envoi (en utilisant PowerPoint et une démo). CCIN personnel Cantabrie,
travaillant sur le projet a eu accès à l'Intranet en tant qu'administrateur. Alors WELCOME &
CO site était conçu, CCIN Cantabrie envoyé le lien Intranet au personnel autorisé de chaque
partenaire. Chacun avait accès à l'Intranet via un nom d'utilisateur et mot de passe
personnalisé. Depuis WELCOME & CO site a été lancé, il ya un lien direct sur elle à l'Intranet:
http://intranet.welcomesmemobility.com Comment le résultat / produit de contribuer à
atteindre l'objectif du projet / s: Comme le plan de travail, l'Intranet contribue à surveiller et
mettre en œuvre WELCOME & CO actions du projet. Les écarts par rapport proposition
initiale ou modifications ultérieures, y compris les raisons du changement: Aucun écart
Résultat / Type de produit: Autres (OTH) groupe plate-forme informatique cible de zone
réglementée (s) / bénéficiaires potentiels: secteur Partners cible: Partenaires secteurs
Résultat / Produit langue / s: Anglais moyen utilisé: site Web, fichier texte (TXTFL), réseau
(NET) Date de disponibilité (dd-mm-aaaa): 31-01-2013 Nombre de copies (si le type
applicable et tester (si applicable): N / A Type d'évaluation :.? CCIN Cantabrie vérifié avec
tous les partenaires que l'intranet est un outil utile pour surveiller WELCOME & CO projet Où,
quand et comment l'évaluation et les tests ont été effectués (par exemple, la portée, la
méthode, les outils, échantillons, etc.) Après avoir examiné et tester un logiciel open source
de gestion de projets, nous avons décidé d'utiliser le texte suivant:. dOT Project
(www.dotproject.net) il a été vérifié avant et pendant la réunion de coup d'envoi Après avoir
reçu la rétroaction chaque partenaire nous avons tous convenu de l'utiliser comme. notre
Intranet. le personnel de CCIN Cantabrie (de son département ICT) a adapté cet outil
informatique pour accueillir et les besoins du projet de CO. Tous les contenus Intranet ont été
traduits en anglais, puis enregistré sur cet outil informatique par le personnel CCIN Cantabrie,
donc pas de budget de sous-traitance pour la traduction de l'espagnol à l'anglais a été
nécessaire. Constatations, conclusions et enseignements tirés des évaluations et des essais:
Pour le travail quotidien, les partenaires ont déclaré qu'ils préfèrent email et contact Skype,
car il a permis à un plus personnel et communication face à face. Donc, nous avons
principalement utilisé Intranet pour les activités de surveillance et la documentation de
téléchargement et Skype et la correspondance par courriel pour les communications du
consortium. A été le résultat / produit / processus modifié respectivement adapté après
évaluation et les tests? WELCOME & CO Intranet a été utilisé par tous les partenaires
comme un outil de référence dans la programmation des activités, en enregistrant les
résultats obtenus et contenant tous les documents et les résultats que le projet génère des
partenaires engagés: CCIN Cantabrie LP et le reste des partenaires. Depuis WELCOME &
CO site a été lancé, il y avait un lien direct sur elle à l'Intranet:
http://intranet.welcomesmemobility.com

Domaine d'application: Partenaires
Adresse du site Internet: http://intranet.welcomesmemobility.com
Langues de produit: anglais

product files
IntranetGuidelines.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9878/prd/1/1/IntranetGuidelines.pdf
Intranet guidelines
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Produit 'PRODUCT 5. COLLECTING INFORMATION SYSTEM: DATABASE AND
SURVEYING TOOLS'
Titre: PRODUCT 5. COLLECTING INFORMATION SYSTEM: DATABASE AND SURVEYING
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Type de produit: / système de collecte de données de base de données.
Ce était l'un des principaux produits qui ont permis l'établissement de contacts entre les deux
principaux groupes cibles: les institutions agissant comme organisations d'envoi et les PME
(comme organismes d'accueil).
Description: PRODUIT 5.Système de collecte d'information, la conception de base de données
Voir Rapport final Annexes WELCOME & CO
P5. Système de collecte d'information, la conception de base de donnéesP6. PME modèles
et base de données
P8. Rapport sur les résultats des résultats de l'enquête \ 8.1.SMEs
Cette compilation d'éléments a été un élément-clé non seulement pour la mise en œuvre,
mais pour la durabilité de WELCOME & CO. Le questionnaire aux PME développés par la
Chambre Cantabrie cadre du projet LaborESO (qui est transférée est méthodologie) a été
prise comme référence initiale pour le développement du contenu de l'enquête.
Pour contacter PME et l'identification de leurs besoins concernant leur participation en tant
que sociétés d'accueil dans les programmes de formation professionnelle décrites dans la
proposition, un premier pas a été de concevoir le contenu du questionnaire et pour
sélectionner le système d'arpentage en ligne, nous où aller à utiliser et à adapter.
PME dans chacune des régions ont répondu à un questionnaire conçu pour e but dans le
projet et mis à disposition en ligne et sur papier pour améliorer l'accès Participer
augmentation dans les cinq régions (Berlin, Cantabria, Cornouailles, du Littoral et de la
Vénétie) .Le questionnaire convenu et approuvé par tous les partenaires est constitué d'un
peu moins de trente questions classées en sections thématiques, avec des questions
générales concernant la société elle-même (la taille, l'industrie, les marchés dans lesquels il
opère, etc.) et d'autres questions spécifiques relatives à la sensibilisation, la participation,
l'évaluation et Un Certain aspects du programme et de ses participants. Dernière section du
questionnaire portait sur des questions relatives à des projets futurs qui permettrait la mobilité
dans d'autres clubs de pays de l'UE, de sorte que esta outil quantitatif nous ont aidés à
apprendre ce que les préférences des PME intimés ont fait à l'égard des futurs participants.
Sujets: comme leur niveau d'éducation, de formation et de spécialisation professionnelle,
Leurs compétences et leurs compétences ou ont-ils été, au point de esta Analysée dans le
questionnaire.
Les efforts des organisations participantes étaient tenus, après le travail de coordination
importante, afin de concevoir un questionnaire qui a été unifié en termes de critères,
terminologie, etc. Ce était finalement de veiller à ce que sont les questions simples et
directes, tandis que les réponses claires et concises étaient. À cet égard qu'il y avait deux
types de réponses disponibles pour Les personnes interrogées: réponses uniques et
multiples. Voir le contenu de questionnaire dans: Rapport WELCOME annexes Final \ P8.
Rapport sur les résultats \ Rapport 8.2.SMEs \ Format PDF, pages Annexe II 54-62.
Pour la conception de l'enquête en ligne, notre collègue de TIC examiné arpentage de
nombreux logiciels open source différente pour la conception de l'enquête en ligne et après
leur vérification, il a été décidé d'utiliser LimeSuvey. Principales étapes de sondages en ligne
ont été détaillées dans "l'évaluation et les tests de type".
Ce produit a misse la base pour le prochain projet que développements informatiques permet
d'établir un contact entre les deux principaux groupes cibles: les institutions agissant comme
organisations d'envoi et les PME (comme
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Produit 'PRODUCT 5. COLLECTING INFORMATION SYSTEM: DATABASE AND
SURVEYING TOOLS'
Description: l'hébergement Organisations).
De nombreux autres actions du projet sont fondées sur (ce est à dire les PME 6. PRODUIT
feuilles / base de données). Il a pris plus de temps que prévu, mais a donné la priorité à la
qualité et la résistance du produit.
Un élément clé pour la conception de l'enquête (contenu en ligne de rédaction et de
conception) pour identifier l'identité Ces éléments avant l'identification d'identifier les besoins
réels des PME en tant que partenaires d'accueil était le savoir-faire de la Chambre de
Commerce de programmes de mobilité et son contact étroit avec le monde des affaires.
La conception de base de données, comme mentionné, était en relation étroite avec les
travaux de conception de sondages en ligne. Le sondage en ligne a été l'outil-de contact avec
les entreprises dans chacune des régions et d'identifier les informations pertinentes identité
des PME concernant leur participation en tant que partenaires d'accueil dans les programmes
de mobilité. Base de données WELCOME & CO a permis d'enregistrer et de programmation
pour la plate-forme en ligne restreinte (un peu plus loin, produit 6) Quels PME contient des
informations et des données, accessibles aux institutions d'envoi. Les outils suivre pour
élaborer les informations requises pour la compilation avis ayant une vue d'ensemble claire et
complète des objectifs et des résultats du projet: Facilement transférable à d'autres groupes
ou régions cibles.
langues:
Ce est - Espagnole
DE - Allemand
IT - italienne
AN - Anglais
SL - Slovène
Disponibilité: 31.08.2013

Cible: PME de tous les secteurs économiques et les organisations d'envoi qui gèrent des projets de
mobilité dans l'EFP en Europe avec un accès limité / ressources pour les PME que les
organisations d'accueil. Bénéficiaires indirects: Les participants aux programmes de mobilité
en Europe; Agences nationales qui gèrent des programmes de mobilité (Leonardo da Vinci,
Erasmus) et d'autres programmes tels que Erasmus pour jeunes entrepreneurs; Structures
de collaboration potentiels générés entre les différents acteurs impliqués dans la promotion
de la formation professionnelle et l'apprentissage continu, les organismes intermédiaires de
Erasmus pour jeunes entrepreneurs.
Résultat: Collecte Système d'information: Base de données édités en anglais, espagnol, italien,
allemand et slovène.
DESCRIPTION: Après la conception PME sondage en ligne, il a été traduit en toutes les
langues des partenaires du projet: anglais, espagnol, italien, slovène et allemand et
enregistré sur la base de données conçue, les informations recueillies par sondage en ligne a
été conçu et soumis, de ces PME qui ont autorisé à faire partie de la base de données.
Toutes les données personnelles avaient limité l'accès autorisation préalable prévue par les
PME. Pour ce faire, nous avons pris comme référence les modalités de ces effets dans l'outil
LaborESO IT. Comment le résultat / produit contribuent à atteindre les projets / objectifs s: Ce
était l'un des principaux produits qui ont permis l'établissement de contacts entre les deux
principaux groupes cibles: les institutions agissant comme organisations d'envoi et les PME
(comme organismes d'accueil), ainsi que les OI. Les écarts par rapport proposition initiale ou
modifications ultérieures, y compris les raisons du changement: Aucun écart. Cible (s) /
bénéficiaires potentiels: les PME de tous les secteurs économiques et les organisations qui
gèrent des projets de mobilité dans l'EFP en Europe avec un accès limité / ressources pour
les PME que les organisations d'accueil d'envoi. Bénéficiaires indirects: Les participants aux
programmes de mobilité en Europe; Agences
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Produit 'PRODUCT 5. COLLECTING INFORMATION SYSTEM: DATABASE AND
SURVEYING TOOLS'
Résultat: nationales qui gèrent des programmes de mobilité (Leonardo da Vinci, Erasmus) et d'autres
programmes tels que Erasmus pour jeunes entrepreneurs; Structures de collaboration
potentiels générés entre les différents acteurs impliqués dans la promotion de la formation
professionnelle et l'apprentissage continu; Les organismes intermédiaires de Erasmus pour
jeunes entrepreneurs. Secteur de la cible: Tous les secteurs. Résultat / langue du produit / s:
anglais, espagnol, italien, slovène, allemand moyen utilisé: Base de données (DB); Les listes
de diffusion (courrier) Ressource interactive (INT_RES) Date de disponibilité (dd-mm-aaaa):
31-08-2013 nombre de copies (si le type applicable et d'essai (le cas échéant): type et tests
d'évaluation: Après la rédaction PME sondage en ligne par CÁMARA Cantabrie, en anglais et
en espagnol en prenant comme référence l'enquête conçu pour s 'LaborESO PME de ce
premier projet a été envoyé à tous les partenaires pour leurs contributions. Chaque
partenaire a suggéré quelques changements dans le contenu de l'enquête qui ont été pris en
compte et ajouté . une fois qu'il a été convenu d'une version finale de l'enquête en ligne PME
par tous les partenaires, il a été sous-traité la traduction de l'enquête de l'anglais à l'anglais à
l'allemand, l'italien et le slovène. Chaque partenaire vérifié une fois de plus le contenu et
préparé la communication écrite sur la façon pour remplir l'enquête pour leurs PME. Dans le
même temps il a été rédigé un e-mail pour la présentation du WELCOME projet & CO aux
entreprises en les expliquant la façon de remplir l'enquête et de partager le lien du site web.
Après la conception PME contenu de l'enquête en ligne et avant d'aborder le lien à remplir
par les PME, nous avons tous de tester l'enquête en ligne: Un lien avec le test de sondage en
ligne a été envoyé à chaque partenaire dans leurs langues respectives. Où, quand et
comment l'évaluation et les tests ont été effectués (par exemple, la portée, la méthode, les
outils, échantillons, etc.)? Le test a été fait une fois le contenu de l'enquête en ligne ont été
conçus en utilisant LimeSurvey logiciels open source. Par exemple: test Fist fait:
http://192.168.39.33/limesurvey/index.php/survey/index/sid/518139/newtest/Y/lang/en Voici la
version finale de l'enquête PME, conçu en ligne, avec tout vos commentaires et suggestions
déjà ajoutés: Nous envoyons également le texte en format Word à chaque partenaire, afin
qu'ils demandé bougé pour la traduction en allemand, en italien et en slovène,
respectivement. En ce qui concerne le prix iPad mentionné dans la version anglaise
(Cornwall de sondage de l'Ordre), ce prix a été tout simplement inclus dans le cadre de
l'enquête de Cornwall College, pas sur le reste des enquêtes (pas de budget établi pour elle
dans le projet) Ce est une excellente idée pour encourager les PME à remplir le sondage,
mais au sein du projet, on ne peut pas se permettre ce coût. Cornwall Collège paiera l'iPad
offert à un de leurs propres PME. Puis l'étape suivante a été d'envoyer l'enquête aux PME.
Nous avons proposé deux options: "A" OPTION. Chaque partenaire pourrait fournir CCIN
Cantabrie ses bases de données PME: Coordonnées (emails) des PME et CCIN Cantabrie
soumettrait directement l'enquête. "B" OPTION: Nous pourrions vous donner accès à
l'enquête en tant qu'administrateurs de sorte que chaque partenaire pourrait envoyer
directement l'enquête. Cornwall College soumis directement l'enquête (option B) et reste de
partenaires privilégiés Une option. Constatations, conclusions et enseignements tirés des
évaluations et des essais: Nous avons reçu les commentaires de chaque partenaire de
l'enquête et une fois tous les partenaires d'accord, l'enquête a été transmise par une diffusion
d'action e-mail aux entreprises, offrant notre disponibilité pour répondre à des questions en
rapport avec le projet PME peut avoir. A été le résultat / produit / processus modifié
respectivement adapté après évaluation et les tests? Après avoir testé le sondage en ligne
avec les changements proposés et ajoutés dans le contenu, aucune modification n'a été
nécessaire, juste, on a ajouté deux autres formats alternatifs: version de l'enquête et
enregistrer enquête de mode imprimé. En dehors de la version en ligne envoyé en utilisant le
système d'e-mailing massif, afin de promouvoir la participation des PME en remplissant le
questionnaire, il a été préparé le format suivant, de l'envoyer par chaque partenaire aux PME
béton) mode de registre; L'envoi de ce lien, chaque PME peut se enregistrer directement
dans l'enquête. IT:
http://www.welcomesmemobility.com/survey/index.php/survey/index/sid/952835/lang/it DE:
http://www.welcomesmemobility.com/survey/index.php/survey/index / sid / 147733 / lang /
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Produit 'PRODUCT 5. COLLECTING INFORMATION SYSTEM: DATABASE AND
SURVEYING TOOLS'
Résultat: de SI: http://www.welcomesmemobility.com/survey/index.php/survey/index/ sid / 427589 /
lang / sl en outre, il a été préparé une version imprimée de l'enquête en slovène, italien et
German.DE:
http://www.welcomesmemobility.com/survey/index.php/survey/index/sid/147733/lang/de SI:
http://www.welcomesmemobility.com/survey/index.php / enquête / index / sid / 427589 / lang /
sl en outre, il a été préparé une version imprimée de l'enquête slovène, italien et allemand.
Les partenaires concernés: Tous les partenaires
Domaine d'application: Ce produit a créé la base pour les prochains développements du projet car il permet d'établir
le contact entre les deux principaux groupes cibles: les institutions agissant comme
organisations d'envoi et les PME (comme organismes d'accueil). Beaucoup d'autres actions
du projet (c.-à-PRODUIT 6. PME feuilles / base de données) sont fondés sur elle. Il a pris
plus de temps que prévu, mais la priorité a été accordée à la qualité et la force du produit. Un
élément clé pour la conception de l'enquête (le contenu de rédaction et de conception en
ligne) afin d'identifier les éléments préalables pour identifier les besoins réels des PME en
tant que partenaires d'accueil était le savoir-faire de la Chambre de Commerce de
programmes de mobilité et son contact étroit avec le monde des affaires. La conception de
base de données, comme mentionné, est en étroite relation avec le travail de conception de
sondages en ligne. Le sondage en ligne a été l'outil de contacter avec des entreprises dans
chacune des régions et d'identifier les informations pertinentes des PME concernant leur
participation en tant que partenaires d'accueil dans les programmes de mobilité. Base de
données WELCOME & CO a permis à la société d'enregistrer et de programmer une plateforme en ligne restreinte (une autre étape, produit 6) qui contient les PME informations et de
données, accessible aux institutions d'envoi. La méthodologie suivie pour concevoir les outils
pour obtenir des informations de compilation a exigé d'avoir une vue d'ensemble claire et
complète des objectifs et des résultats du projet et il est hautement transférables à d'autres
groupes ou régions cibles.

Adresse du site Internet:
Langues de produit: slovène
espagnol
anglais
italien
allemand
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Produit 'PRODUCT 4. COMMUNICATION PLAN'
Titre: PRODUCT 4. COMMUNICATION PLAN
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Plan de communication a été un élément clé pour la mise en œuvre et la réussite du projet.
Ce ne était pas seulement se concentrer sur le public cible externe, mais aussi sur la
communication interne entre les partenaires du projet. Le but de ce document était de
coordonner et de gérer efficacement les communications du projet, afin de réussir à
démontrer la qualité du projet et la valeur ajoutée. Il a donc présenté les lignes directrices de
communication concis mais précis, des questions clés et des priorités politiques pertinentes
pour le projet, les principaux groupes cibles à atteindre, des objectifs clés du projet ainsi que
les canaux d'influence des groupes cibles.
Description: Produit 4. PLAN DE COMMUNICATION
WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \ P4. Plan de communication \
4.1.Communication plan
Guide identité 4.2.Visual
4.3. Bulletins
4.4. Compilation d'activites
Il a été le document principal a réglementé la stratégie de communication du projet. Il a 16
pages contenant des lignes directrices pour la communication et de la stratégie de diffusion.
Il comprenait:
- Activités
- Chaînes
- Adresses collectives
- Indicateurs
L'objectif était de coordonner et gérer les communications du projet, afin de réussir à montrer
des groupes d'audience ciblées et la qualité globale de projet et la valeur ajoutée
efficacement.
Le document a été adressée au projet de partenariat, en Anglais. Tous les partenaires ont eu
accès à ce document par l'Intranet.
Le plan de communication est un élément clé pour la mise en œuvre et la réussite du projet.
Ce ne était pas uniquement axé sur le public cible externe (PME et institutions d'envoi), mais
aussi sur la communication interne entre les partenaires du projet.
Au début du projet, onze Il a été rédigé et examiné le plan de travail par tous les partenaires,
en tant que leader UCV WP2, a commencé avec la préparation du projet de plan de
communication.
Ce sont les phases développés établie dans la proposition:
1ère étape: Pendant les premiers mois du projet La mise en œuvre du plan de
communication du document était la principale activité, avec le développement de chacune
des sections du plan (objectifs, public cible, la stratégie et le contenu du plan, les actions et
les activités à développés, le budget et les indicateurs).
Élaboration du plan de communication a été axée sur le réglage de la base et la promotion
contenu du site Web du projet, ainsi que les activités liées à la conception de la collecte de
données base de données d'information sur les outils.
2ème étape: la diffusion et l'exploitation des résultats a été porté sur les lots de travaux liés à
l'identification des besoins des PME.
Pendant le période effectuée activités d'intérêt pour promouvoir le rôle des PME en tant que
partenaires dans les projets de mobilité d'accueil. En outre, le partenariat a
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Produit 'PRODUCT 4. COMMUNICATION PLAN'
Description: continué de mettre à jour et développer des matériaux mentionnés dans la proposition de
projet (site web du projet, newsletter, communiqués de presse, etc.)
3ème étape: Pendant la période des derniers, plan de communication axé sur les actions
étaient-mécanismes pour l'impact et la durabilité des services offerts sur le site Web préférés
seront établis, étudier les moyens possibles: marketing, etc. ?
Langue: EN - Anglais
Disponibilité: 05.06.2013
Cible: Tous les partenaires. Les autres groupes cibles directs et indirects sont: les PME de tous les
secteurs économiques; Organisations avec accès limité / ressource qui gèrent des projets de
mobilité dans l'EFP en Europe d'envoi; Les participants aux programmes de mobilité en
Europe; les agences nationales qui gèrent des programmes de mobilité (Leonardo da Vinci,
Erasmus) et d'autres programmes tels que Erasmus pour jeunes entrepreneurs; Structures
de collaboration potentiels générés entre les différents acteurs impliqués dans la promotion
de la formation professionnelle et l'apprentissage continu, les organismes intermédiaires de
Erasmus pour jeunes entrepreneurs; Tout public à travers les activités de réseaux sociaux.
Résultat: 16 pages document contenant des lignes directrices pour la communication et la stratégie de
diffusion. Comment le résultat / produit contribuent à atteindre l'Objectif du projet / s: Le plan
de communication est un élément clé pour la mise en œuvre et la réussite du projet. Ce ne
était pas uniquement axé sur le public cible externe, mais aussi sur la communication interne
entre les partenaires du projet. Le but de ce document était de coordonner et de gérer
efficacement les communications du projet, afin de réussir à démontrer la qualité du projet et
la valeur ajoutée. Il a donc souligné concises mais claires directives de communication, qui
descendent d'une enquête sur les questions clés et les priorités politiques pertinentes pour le
projet, les principaux groupes cibles à atteindre, les objectifs et les messages clés du projet
et, enfin, les canaux d'influence des groupes cibles. Les écarts par rapport proposition initiale
ou modifications ultérieures, y compris les raisons du changement: Aucun écart Résultat /
Type de produit: Autres (actions de communication des projets d'orientation) groupe (s) cible /
bénéficiaires potentiels: Le plan de communication a été le premier de tous les objectifs de
WP2, fournissant tous les partenaires tous les outils et stratégies pour mener à bien des
activités de promotion et de diffusion. En outre, d'autres groupes cibles directs et indirects
sont: les PME de tous les secteurs économiques; Organisations avec accès limité / ressource
qui gèrent des projets de mobilité dans l'EFP en Europe d'envoi; Les participants aux
programmes de mobilité en Europe; Agences nationales qui gèrent des programmes de
mobilité (Leonardo da Vinci, Erasmus) et d'autres programmes tels que Erasmus pour jeunes
entrepreneurs; Structures de collaboration potentiels générés entre les différents acteurs
impliqués dans la promotion de la formation professionnelle et l'apprentissage continu; Les
organismes intermédiaires de Erasmus pour jeunes entrepreneurs; Tout public à travers les
activités de réseaux sociaux. Secteur de la cible: Tous les secteurs Résultat / langue du
produit / s: Anglais moyen utilisé: Image (IMG), Brochures papier (BRC) Date de disponibilité
(dd-mm-aaaa): 05/06/2013 (31/01/2013 en était le date initialement établi) Nombre de copies
(si le type applicable et les tests (le cas échéant): Type d'évaluation et d'essai: N / A Où,
quand et comment l'évaluation et les tests ont été effectués (par exemple, la portée, la
méthode, les outils, échantillons, etc. ?) constatations, les conclusions et les leçons de
l'évaluation et les tests N / A a été le résultat / produit / processus modifié respectivement
adaptés après évaluation et de test N / A partenaires engagés: Unione delle Chambres,
Regionale di Commercio IAA del Veneto - Eurosportello del Veneto (? UCV) a rédigé un
premier document par 31/01/2013 (date limite établie sur le projet) et soumis à CÁMARA
Oficial de Comercio, Industria y navegación dE CANTABRIA. UCV a travaillé sur ce projet et
le document était disponible pour tous les partenaires par le 6 mai, 2013.

Domaine d'application: Pour fournir tous les partenaires avec tous les outils et stratégies pour mener à bien des
activités de promotion et de diffusion
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878&prd=5
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Produit 'PRODUCT 4. COMMUNICATION PLAN'
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
FINAL Communication Plan-Dissemination Strategy Draft Welcome_7.05.13.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/9878/prd/5/1/FINAL%20Communication%20Plan-Dissemination%20Strategy%20Draft%20Welcome_7.05.13.doc

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878&prd=5
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WELCOME & CO: travail sur la liaison et la coopération en renforçant la mobilité en
Europe: les entreprises à l'avant (2012-1-ES1-LEO05-49461)

Produit 'PRODUCT 1. WORKING PLAN'
Titre: PRODUCT 1. WORKING PLAN
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Un élément clé pour assurer un suivi adéquat et la mise en œuvre de Welcome & CO actions
du projet.
Description: Produit 1. Plan de travail.
WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \
1.1. Réunions du partnenariat
1.2. Suivi documents de travail
1.3. Évaluation intermédiaire externe
Au début du projet, CCIN Cantabria comme chef de file en coopération avec tous les
partenaires développé un récipient détaillée du plan de travail contenant une relation des
principales activités, les tâches et les droits et devoirs des rôles des partenaires. Le produit a
été adressée au partenariat et il est disponible en Anglais.
Durant les deux dernières consortium réunion CCIN Cantabrie a préparé une mise à jour des
activités du plan de travail avec un calendrier détaillé pour chaque paquet de travail pour
contrôler le respect des objectifs de WELCOME & CO.
Ce document concerne également tous les partenaires avec des informations spécifiques sur
dates prévues pour les réunions régulièrement, face à face, par webcam ou par téléphone
Soit, ainsi que les observations des rapports et des produits générés pendant le cycle de vie
du projet. Il contenait également des informations utiles sur comment accéder et de gérer
l'intranet et financiers modèles (personnel coûte feuilles, etc.) Le plan de travail comprend
également des documents de référence pour tous les partenaires, une copie du manuel de
gestion des projets de TOI de et une copie de WELCOME & CO accord de projet avec la
National Agence OAPEE. Une version mise à jour a été donnée à chaque partenaire dans
chaque réunion, dans un format "brochure". Il a été expliqué point par point, à l'aide de
présentations PowerPoint en tant que ressources de support audio-visuel, résoudre tout
doute et lui donne des informations supplémentaires sur chaque paquet de travail et ses
activités. Une présentation PowerPoint également été envoyé par e-mail et téléchargé sur
l'Intranet. Il était disponible et mis à jour 31-10-2012 Avec de nouvelles ressources et des
lignes directrices Pendant le cycle de vie du projet.
Comme il a été indiqué dans la proposition de projet, une évaluation externe a été soustraitée. INVESLAN, un consultant externe deux Avec plus large expérience dans l'évaluation
des programmes et des politiques et initiatives d'apprentissage et de formation, vous avez
développé l'évaluation externe intérimaire.
Les principaux critères de l'évaluation intérimaire ont été:
a. Produits et le développement du projet.
b. Gestion de projet.
c. La gestion du temps.
d. La gestion du partenariat.
e. L'exécution du budget
f. Efficacité des activités de diffusion et d'exploitation.
Destiné évaluation externe intérimaire était d'examiner l'exécution du projet et d'élaborer un
ensemble de recommandations visant à améliorer la mise en œuvre ou de proposer une
nouvelle programmation (si nécessaire). Sujets analysées:
- Le développement des modules de travail (WP)
- Activités
- Objectifs
- Les dépenses budgétaires
- Process
- Communication entre les partenaires
- Réunions transnationales
- Les résultats du projet et de l'impact

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878&prd=6
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WELCOME & CO: travail sur la liaison et la coopération en renforçant la mobilité en
Europe: les entreprises à l'avant (2012-1-ES1-LEO05-49461)

Produit 'PRODUCT 1. WORKING PLAN'
Description: WELCOME & CO évaluation annexes Voir Rapport final \ 1.3.Interim
Disponibilité: 31-10-2012
Langue: Anglais
Cible: Partenareires
Résultat: PLAN DE TRAVAIL CÁMARA Cantabrie, en tant que leader partenaire, a préparé un plan de
travail avec un calendrier détaillé des activités pour chaque paquet de travail pour contrôler le
respect de Welcome et les objectifs de CO. Ce était un document de travail contenant horaire
des activités détaillées pour chaque paquet de travail pour contrôler le respect de Welcome
et les objectifs de CO. Ce document fourni tous les partenaires avec des informations
spécifiques sur les dates prévues pour les réunions régulières, ainsi que les observations des
rapports et des produits générés pendant le cycle de vie du projet. Il contenait également des
informations utiles sur la façon d'accéder et de gérer l'intranet et financiers modèles (par
exemple les frais de personnel des feuilles, etc.) Ce document fournit également tous les
partenaires avec des informations spécifiques sur les dates prévues pour les réunions
régulières, face à face, soit par webcam ou par téléphone , ainsi que les conclusions des
rapports et des produits générés pendant le cycle de vie du projet. Il contient également des
renseignements utiles sur la façon d'accéder et de gérer l'intranet et financiers modèles (par
exemple les frais de personnel des feuilles, etc.) Le plan de travail comprenait également des
documents de référence pour tous les partenaires, une copie du manuel de gestion des
projets de TOI de et une copie de WELCOME & accord de projet de CO avec la National
AGENCE OAPEE. Ce document de travail a été remis à chaque partenaire dans la réunion
de coup d'envoi, dans un format "brochure". Il a été expliqué point par point, à l'aide de
présentations PowerPoint comme une ressource d'appui audio-visuelle, la résolution de tout
doute et donner des informations supplémentaires sur chaque lot de travaux et de ses
activités. Une présentation PowerPoint a également été envoyé par email et téléchargé sur
l'Intranet. Comment le résultat / produit contribuent à atteindre les objectifs du projet / s: Ce
est d'être un élément clé pour assurer un suivi adéquat et la mise en œuvre de Welcome &
CO actions du projet. Les écarts par rapport proposition initiale ou modifications ultérieures, y
compris les raisons du changement: Aucun écart Résultat / Type de produit: groupe (s) Mode
d'emploi (PR06) cible / bénéficiaires potentiels: secteur Partners cible: les régions de chacun
des partenaires. Résultat / langue du produit / s: Anglais moyen utilisé: texte (TXT) Date de
disponibilité (dd-mm-aaaa): 31-10-2012 Nombre de copies (si le type applicable et tester (le
cas échéant): 9 Type d'évaluation: Nous avons demandé nos partenaires de projet pour leurs
commentaires à ce sujet et ont tous convenu que ce était un document de travail utile et
claire. Où, quand et comment l'évaluation et les tests ont été effectués (par exemple le
périmètre, la méthode, les outils, l'échantillon, etc.)? au coup -off réunion, puis par email
constatations, les conclusions et les leçons de l'évaluation et les tests N / A a été le résultat /
produit / processus modifié respectivement adaptés après évaluation et de test N / A les
partenaires engagés:.? Tous les partenaires.

Domaine d'application: Manuel d'instruction pour chaque partenaire.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878&prd=6
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product files
ReportsPLANNING.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9878/prd/6/1/ReportsPLANNING.pdf
plan reports

tKickOffMeeting Agenda.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9878/prd/6/1/tKickOffMeeting%20Agenda.pdf
Kickoff meeting

WELCOME & CO: travail sur la liaison et la coopération en renforçant la mobilité en
Europe: les entreprises à l'avant (2012-1-ES1-LEO05-49461)

Produit 'PRODUCT 6. SMEs TEMPLATES/SHEETS DATABABASE'
Titre: PRODUCT 6. SMEs TEMPLATES/SHEETS DATABABASE
Type de Produit: Autres
Texte marketing: institutions d'envoi des régions de partenaires WELCOME & CO du projet eu et continuera
d'avoir accès aux détails PME (PME ont été informés et ont demandé l'autorisation d'utiliser
les données de l'enquête en ligne). Accès à l'espace privé a été conçu pour être fait avec ID
utilisateur et mot de passe sous la surveillance et l'approbation par le chef de projet.
Contribuer à appariements possibles et le réseautage entre les institutions d'envoi, les PME
et les organisations intermédiaires.
Description: PRODUIT 6. PME MODÈLES Voir annexes WELCOME P6. PME modèles et bases de
données et P8. Rapport sur les résultats http://www.welcomesmemobility.com/register.php Le
questionnaire conçu par le partenariat (PRODUCT 5) qui a abouti à l'enquête en ligne a été
axée sur les PME Identifier les besoins en tant que partenaires d'accueil en stages
professionnels et la mobilité comme il est expliqué ci-dessus, équipé de la conception de
base de données. Tant sondage en ligne et la base de données conçue étions avec le double
objectif de la rédaction d'un rapport sur les conclusions, qui pourraient servir de carte de PME
besoins liés aux actions de mobilité, et la création de la zone d'accès restreint Les PME
feuilles / profils des informations pertinentes, pour envoyer des informations disponibles
institutions Avec un accès limité ou nul aux PME. Trois ont été conçus formulaires en ligne
sur le site Web, les entreprises ont rempli le formulaire qui contiennent la demande de
données suivante en cliquant sur: http://www.welcomesmemobility.com/services-tocompanies.php?lang=en "Rejoignez notre réseau de PME si vous êtes intéressé à en savoir
plus sur comment devenir une entreprise d'accueil. Remplissez le formulaire pour vous
inscrire." Société * site Web Adresse postale: Code postal: Ville: Pays: * Choisir un pays
(pays d'origine des PME): Autriche; Belgique; République tchèque; Danemark; Finlande,
France, Allemagne; Grèce la Hongrie; Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas,
Norvège, Pologne, Portugal, Slovénie, Espagne; Suède; Suisse; Royaume-Uni Choisir
l'industrie: Administration / Aéronautique Espace / Agriculture activités / rurales / Arts / Design
graphique Audio-visuel et les médias / Industrie automobile / Chimie / Pharmacie /
Biotechnologie / Construction / artisanat et les micro-entreprises / RetailCulture / Education /
Défense / Sécurité / Energie / appareils Gaz / Ingénierie / Finance, Services aux entreprises /
Pêche / Pêche / alimentaire / sécurité alimentaire / Meuble / Bois / industries forestières / les
services de santé / Fabrication / Marketing social Media / mines, métaux et minéraux /
matières premières / Services sociaux / télécommunications / Textiles et vêtements /
chaussures / Tourisme / Transport / Autres Les employés * 0-5 employés 6-10 employés 1150 employés 51-100 employés 100 employés Participer à des projets de mobilité oui aucun
Personne de contact * département email * téléphone Profil scolaire du stagiaire potentiel:
Master Niveau du doctorat ou équivalent autres Pays d'origine Langue / s Deux autres étaient
des formulaires conçus, pour envoyer des institutions et d'autres pour l'organisation
intermédiaire. Chacun avec différents rôles et type d'accès (OI ont pas accès à contacter
directement ou institutions d'envoi PME) Voir:
http://www.welcomesmemobility.com/register.php PME sont informés et demande à l'avance
l'autorisation d'utiliser les données. Développer produit a été un élément crucial pour la mise
en œuvre du projet et spécialement pour la durabilité et l'exploitation des résultats des IST.
Ce produit permet au réseau que l'envoi WELCOME & CO institutions à partir des régions
partenaires du projet ont accès aux informations pertinentes PME. Les formes étaient
directement liés à WELCOME & CO utils informatique et permis qu'ils pourraient être la base
de données continuellement mise à jour, pas seulement récipient contenant les profils et les
besoins des PME information, mais aussi de ceux d'envoyer des institutions et organisations
internationales, Contribuer à appariements possibles et réseautage entre institutions d'envoi,
les PME et les organisations intermédiaires que les normes de qualité brillants. Formes
destinées aux PME, les organisations intermédiaires et les institutions envoyant
respectivement ne ont pas de contraintes géographiques, permettant la participation des
entreprises, institutions d'envoi intermédiaires et des Organisations non seulement des
régions des partenaires du projet, mais d'autres clubs de pays et régions, ce qui améliore
considérablement

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878&prd=7
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Produit 'PRODUCT 6. SMEs TEMPLATES/SHEETS DATABABASE'
Description: l'impact de WELCOME & CO projet. Nombre de PME enregistrées sur la base de données
qui a rempli le formulaire: 456. Par pays: Allemagne: 78 Autriche: 4 Belgique: 23 Danemark:
3 France: 15 Grèce: 2 Italie: 80 Malte: 1 Pays-Bas: 15 Norvège: 1 Pologne: 2 Portugal: 16
Suède: 2 Royaume-Uni: 117 Slovénie: 22 Espagne: 64 République tchèque: 2 Irlande: 8
Hongrie: 2 Envoi institutions Déjà sur la plate-forme en ligne par pays (à côté de l'autre
réseau et les contacts avec les institutions ont été faites en envoyant un courriel ou par
téléphone) Allemagne: 6 Danemark: 1 Italie: 6 Espagne: 9 Organisations intermédiaire inscrit,
par pays d'origine: France: 1 Italie: 6 Portugal: 1 Suède: 1 Royaume-Uni: 2 langues: Ce est Espagnole DE - Allemand IT - italienne AN - Anglais SL - slovène Disponibilité: 31/01/2014

Cible: Partenaires du projet, les PME, les organisations d'envoi; Agences nationales qui gèrent des
programmes de formation professionnelle ainsi que d'autres institutions en charge de
programmes tels que Erasmus pour jeunes entrepreneurs
Résultat: Après l'achèvement des modèles de sondage en ligne, il a été soumis aux PME dans chaque
région, adaptés à leurs besoins et de prospection de leur rôle en tant que partenaires
d'accueil dans les stages de mobilité professionnelle. Comme dans LaborESO projet, la
méthodologie a été transféré, il a conçu la base de données contenant les informations
suivantes des PME interessés à la participation dans le projet: - PME informations générales
modèle - Stage Description Template: professionnels / domaines professionnels d'intérêt et le
profil de candidats potentiels - Comment le résultat / produit contribuer à atteindre l'objectif du
projet / s: Envoi institutions à partir des régions de partenaires WELCOME & CO du projet
auront accès aux détails PME (PME ont été informés et ont demandé l'autorisation d'utiliser
les données de l'enquête en ligne). Groupe cible adressée PME de tous les secteurs
économiques Après l'achèvement des modèles d'enquête en ligne, il a été soumis aux PME
dans chaque région, adaptés à leurs besoins et de prospection de leur rôle en tant que
partenaires d'accueil dans les stages de mobilité professionnelle. Comme dans le projet
LaborESO, dont la méthodologie est transféré, il est en cours de conception base de
données contenant les informations suivantes de PME intéressées sur la participation dans le
projet: - PME informations générales modèle - Stage Description Template: professionnels /
domaines professionnels d'intérêt et le profil de candidat potentiel Comment fait le Résultat /
produit contribuer à atteindre l'objectif du projet / s: Envoi institutions de régions des
partenaires WELCOME & CO du projet auront accès aux détails PME (PME ont été informés
et ont demandé l'autorisation d'utiliser les données de l'enquête en ligne). Accès à l'espace
privé a été conçu pour être fait avec ID utilisateur et mot de passe sous la surveillance et
l'approbation par le chef de projet. Les écarts par rapport proposition initiale ou modifications
ultérieures, y compris les raisons du changement: Aucun écart. Type de résultat / produit:
Groupe cible Autres (OTH) procédure de compilation / système (s) / bénéficiaires potentiels:
Partenaires du projet, les PME, les organisations d'envoi; Agences nationales qui gèrent des
programmes de formation professionnelle ainsi que d'autres institutions en charge de
programmes tels que Erasmus pour jeunes entrepreneurs. Secteur de la cible: Tous les
secteurs Résultat de / Produit langue /: anglais, espagnol, italien, slovène, Moyen allemande
utilisé: Base de données (DB), texte (TXT), le site (WEB), Dataset (DATA) Date de
disponibilité (dd-mm-aaaa): 31-01-2014 Nombre de copies (si le type applicable et les tests
(le cas échéant): type et tests d'évaluation: Il a été pris comme référence méthodologie de
projet s 'LaborESO Il a été testé par chaque personnel des partenaires, puis, par un. groupe
de testeur de l'envoi institutions dans chaque région. Où, quand et comment l'évaluation et
les tests ont été effectués (par exemple le périmètre, méthode, outils, échantillons, etc.)?
évaluation et essais ont été effectués une fois toutes les données des PME ont été
enregistrées sur la base de données (zone d'accès restreint de Welcome et base de données
CO) Impliqué partenaires: Chaque partenaire

Domaine d'application: Ce produit permet le réseau d'institutions d'envoi des régions de WELCOME & CO
partenaires du projet ont accès aux PME des informations pertinentes.
Les formes sont directy liés à la WELCOME & CO outil informatique et ils permettent
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878&prd=7
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Produit 'PRODUCT 6. SMEs TEMPLATES/SHEETS DATABABASE'
Domaine d'application: la base de données peut être continuellement mis à jour, contenant des informations sur non
seulement les profils et les besoins des PME, mais aussi de ceux d'envoyer des institutions et
des organisations internationales, contribuant à appariements possibles et le réseautage
entre institutions d'envoi, les PME et les organisations intermédiaires qui répondent aux
normes de qualité. Formes destinées aux PME, les organisations intermédiaires et
établissements d'origine ont respectivement pas de contraintes géographiques, permettant la
participation des entreprises, institutions d'envoi et les organisations intermédiaires non
seulement des régions des partenaires du projet, mais d'autres pays et régions, ce qui
améliore considérablement l'impact de WELCOME & CO projet.
Adresse du site Internet: http://welcomesmemobility.com/register.php
Langues de produit: anglais
allemand
italien
espagnol
slovène

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878&prd=7
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Produit 'R.1. LinkedIn and Twitter pages of the Project'
Titre: R.1. LinkedIn and Twitter pages of the Project
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Les réseaux sociaux (LinkedIn et Twitter pages) sont deux des communication et de diffusion
principaux outils pour atteindre public plus large et le grand public.
Description: R1. LinkedIn et Twitter pages du projet
voir:
http://www.linkedin.com/groups/Welcome-Co-4769978
https://twitter.com/WelcomeandCO
Ces deux réseaux sociaux ont été créés et promus par l'UCV, qui a conduit WP2 et de
nouvelles communes, des articles, des événements et des discussions sur la mobilité de
l'EFP.
Sommaire mariés principalement en Anglais, mais certains d'entre eux ont été directement
publiés dans les langues des partenaires
Les réseaux sociaux (LinkedIn et Twitter pages) ont été deux des principaux outils de
communication et de diffusion atteindre une large audience et le public en général.
L'utilisation des réseaux sociaux dans le projet était l'élément clé pour les deux diffusion et
impact.
Langues:
ES - Espagnole
DE - Allemand
IT - Italienne
EN - Anglais
SL - Slovène
Disponibilité: 01/09/2013
Cible: PME de tous les secteurs économiques; Envoi institutions; Les participants (étudiants,
stagiaires, jeunes professionnels, entrepreneurs potentiels) dans les programmes de mobilité
en Europe; Public général.
Résultat: Les deux pages de réseaux sociaux et https://twitter.com/WelcomeandCO
http://www.linkedin.com/groups/Welcome-Co-4769978 ont été créés et animés par UCV, qui
a coordonné tous les partenaires et de nouvelles communes, articles, événements et les
discussions sur la mobilité dans l'EFP.
Domaine d'application: Les réseaux sociaux (LinkedIn et Twitter pages) étaient deux des outils de communication et
de diffusion pour atteindre public plus large et le grand public.
Adresse du site Internet: https://twitter.com/WelcomeandCO
Langues de produit: allemand
italien
anglais
slovène
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878&prd=8
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Produit 'R.2. Media Kit and Visual Identity'
Titre: R.2. Media Kit and Visual Identity
Type de Produit: Autres
Texte marketing: R.2. Media Kit and Visual Identity
Description: R2. DOSSIER DE PRESSE ET GUIDE D'IDENTITÉ VISUELLE
WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \ P4. Plan de communication \ Guide identité
4.2.Visual
Procédures document contenant identité visuelle et modèles.
Le document définit de manière détaillée les principales questions liées à l'identité visuelle du
projet.
Dossier de presse et l'identité visuelle visaient à améliorer la visibilité et la reconnaissance du
projet, en réfléchissant éléments uniques du projet.
Il a permis à la société de conserver une identité visuelle cohérente dans toutes les activités
du projet.
Langues:
EN - Anglais
Disponibilité: 05.06.2013
Disponibilité: 21/03/2014

R2. DOSSIER DE PRESSE ET GUIDE D'IDENTITÉ VISUELLE
WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \ P4. Plan de communication \ Guide identité
4.2.Visual
Procédures document contenant identité visuelle et modèles.
Le document définit de manière détaillée les principales questions liées à l'identité visuelle du
projet.
Dossier de presse et l'identité visuelle visaient à améliorer la visibilité et la reconnaissance du
projet, en réfléchissant éléments uniques du projet.
Il a permis à la société de conserver une identité visuelle cohérente dans toutes les activités
du projet.
Langues:
EN - Anglais
Disponibilité: 05.06.2013
SL - slovène
Disponibilité: 21/03/2014
Cible: Tous les partenaires du projet
Résultat: Document qui contenait les procédures et les modèles de l'identité visuelle. Le document
définit de manière détaillée les principales questions liées à l'identité visuelle du projet.
Domaine d'application: Dossier de presse et l'identité visuelle visaient à améliorer la visibilité et la reconnaissance du
projet, en réfléchissant éléments uniques du projet. Il a permis à la société de garder une
identité visuelle cohérente dans toutes les activités du projet.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878&prd=9
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product files
VISUAL IDENTITY WELCOME.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9878/prd/9/1/VISUAL%20IDENTITY%20WELCOME.pdf
Media Kit and Visual Identity

WELCOME & CO: travail sur la liaison et la coopération en renforçant la mobilité en
Europe: les entreprises à l'avant (2012-1-ES1-LEO05-49461)

Produit 'PRODUCT 7. CATALOGUE OF INNOVATIVE EXPERIENCES AND BEST
PRACTICES FOR SMES AS HOST PARTNERS IN PROFESSIONAL
PLACEMENTS'
Titre: PRODUCT 7. CATALOGUE OF INNOVATIVE EXPERIENCES AND BEST PRACTICES
FOR SMES AS HOST PARTNERS IN PROFESSIONAL PLACEMENTS
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Echange d'idées et de bonnes pratiques entre acteurs de l'EFP.
Il a contribué à la visibilité des PME pertinence et une bonne performance dans les actions
de formation professionnelle.
Description: Produit 7. LE CATALOGUE des expériences novatrices et pratiques exemplaires liées à la
participation active des PME SUR LA MOBILITÉ de l'EFP ou d'autres programmes en
Europe"
WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \ P7. Bonnes Pratiques catalogue
Au cours de la 2ème réunion du consortium, il a été convenu d'élaborer un modèle pour la
compilation de bonnes pratiques dans la région de chaque partenaire.
Les sous-paragraphes de modèle ont été:
• Nom du partenaire
• D'autres partenaires / institution impliquée
• Nom et le site Web du Programme et le projet
• Pays destinataires / bénéficiaires
• Durée du projet
• le secteur économique (s) impliqués dans le projet
• Brève description de la meilleure pratique
• Résultats obtenus
• Impact sur le projet
• Autres commentaires
Chaque partenaire a choisi deux meilleures pratiques de la région.
Contenu ont été examinés et finissent la version convenu par tous les partenaires a été édité
et téléchargées sur l'accueil & CO site Web public. En outre, une version imprimée a été
édité.
Le livret contient une variété de meilleures pratiques identifiées par le partenaire du projet; Ce
que nous désirons ce est outil utile pour tous ceux qui veulent se impliquer dans les
programmes de mobilité en Europe.
Tous deux disponibles pour chaque partenaire et de ses groupes cibles (exemples de la
version modifiée ont été envoyés par la poste à chaque partenaire).
160 brochures ont été imprimés en version Anglais: Tout d'abord, 60 exemplaires ont été
imprimés, dont 10 ont été envoyés par la poste à chacun des partenaires. Puis 100
exemplaires supplémentaires ont été imprimés et soumis aux plus grandes entreprises de la
Cantabrie, remis personnellement à ceux basés à Santander et par la poste à ceux dont le
siège est situé dans d'autres parties de la région.
Elle a contribué à la visibilité des PME pertinence et bon vétérinaire de la performance au
sein des actions.
Langue: EN-Anglais
Disponibilité: 01.09.2014
Cible: Groupe cible adressée PME de tous les secteurs économiques; Envoi institutions; Les
participants (étudiants, stagiaires, jeunes professionnels, entrepreneurs potentiels) dans les
programmes de mobilité en Europe; Centres éducatifs; Tout public.
Résultat: Edité et téléchargé sur WELCOME & CO site. Il a été rédigé et édité un catalogue de bonnes
pratiques, par exemples Sélection / pratiques réussies spécifiques. Les écarts par rapport
proposition initiale ou offre subséquente modifier des, y compris les motifs de changement N /
A Type Résultat / produit: L'échange d'idées et de bonnes pratiques (METH04) groupe (s)
cible / bénéficiaires potentiels: les PME de tous les secteurs économiques; Envoi institutions;
Les participants (étudiants, stagiaires, jeunes professionnels, entrepreneurs potentiels) dans
les programmes de mobilité en Europe; Centres éducatifs; Tout public. Secteur de la cible:
Tous les secteurs économiques Résultat / langue de produit / s: Anglais moyen utilisé: Fichier
texte (TXTFL) Publications (PUB) jeu de données (DATA) Date de disponibilité (dd-
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Produit 'PRODUCT 7. CATALOGUE OF INNOVATIVE EXPERIENCES AND BEST
PRACTICES FOR SMES AS HOST PARTNERS IN PROFESSIONAL
PLACEMENTS'
Résultat: mm-aaaa): 01/09/2014 Nombre de copies (si type applicable et tester (le cas échéant):. N / A
évaluation et les tests de type Il a été examiné par le personnel avant de modifier CCIN
Cantabrie où, quand et comment l'évaluation et les tests de loup-garou effectuées (par
exemple champ, méthode, outils, échantillons, etc. .?.) une fois le projet accepté par tous les
partenaires sera prêt le résultat / produit / processus modifié respectivement Était Angepasst
après évaluation et de test N / CCIN Cantabrie des associés concernés ainsi que tous les
partenaires.
Domaine d'application: Echange d'idées et de bonnes pratiques entre acteurs de l'EFP. Elle a contribué à la visibilité
des PME pertinence et de bonnes performances dans les actions de formation
professionnelle.
Adresse du site Internet: http://welcomesmemobility.com/best-practice-catalog.php
Langues de produit: anglais

product files
Cuadernillofinalbuenaspracticas.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9878/prd/10/1/Cuadernillofinalbuenaspracticas.pdf
Good practices report

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878&prd=10
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Produit 'PRODUCT 10. SUSTAINABILITY PLAN, EXPLOITATION OF PROJECT
RESULTS AND PRODUCTS'
Titre: PRODUCT 10. SUSTAINABILITY PLAN, EXPLOITATION OF PROJECT RESULTS AND
PRODUCTS
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Il en résulte ce essentiel pour la continuité et la mise en œuvre des résultats, une fois
WELCOME & CO projet a pris fin
Description: WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \ P10. plan de développement durable
Développement et mise en œuvre d'un plan et d'exploitation des résultats et produits du
projet durabilité.
Son évaluation objective a été de mettre en place des mécanismes finaux pour assurer la
durabilité de transfert et le produit.
principales activités qui ont été développés
-Référence Documents de travail pour la conception de partenaires de conception de plan de
durabilité dans chaque région ont été identifiés.
-Indicateurs De la durabilité du projet, sur la base de chaque partenaire propres expériences
ainsi que sur l'information, acquise à la provenance de projet a été créé.
- Rapport intérimaire et le rapport final (maintenant) soumis.
- L'évaluation externe du projet a été réalisé.
- Demande en ligne conçu et contenus web mis à jour.
Chaque partenaire, pour la 2ème et 3ème réunion du Consortium avec le projet préparé
potentiel de propositions pour la durabilité du projet dans la région: Comment le projet se
poursuivra après la fin des fonds: de nouveaux groupes cibles potentiels, etc.
A travaillé sur ces documents partenariat lors des réunions du Consortium (Consortium Nous
joignons Réunions et Agendas minutes).
Il a été sous-traitée évaluation du projet économique externe et l'audit des aspects financiers
du projet.
Méthodologie de travail a été mise en réseau et la rétroaction Entre WELCOME & CO
partenaires en vue d'élaborer un document commun contient chaque partenaire que le
principal-mécanismes pour l'entretien et la mise en œuvre des résultats après l'achèvement
du projet, dans chaque région.
Partenariat a pris comme principal document de référence: «La durabilité des projets de
coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle Check-list pour les coordonnateurs de projet". C’ était aux besoins du projet et un modèle a
été élaboré et soumis à tous les partenaires. Il a été rédigé en prenant comme modèle de
référence Ce document. Voir l'annexe P10. Plan de durabilité \ Docs de travail
Nous avons pris également en compte les contributions émission et lignes directrices établies
dans le rapport d'évaluation externe.
Langue: Anglais
Disponibilité: 30/06/2014

Cible: PME de tous les secteurs économiques; Organisation d'envoi ne gérer des projets d'EFP en
Europe; D'autres agents liés à la promo tion des actions de formation professionnelle aux
niveaux européen, national et régional.
Résultat: Développement et mise en œuvre d'un plan et d'exploitation des résultats et produits du
projet durabilité Comment le résultat / produits ont contribué à atteindre l'Objectif du projet / s:
Il en résulte ce essentiel pour la continuité et la mise en œuvre des résultats, une fois
WELCOME & CO projet a pris fin. Les écarts par rapport proposition initiale ou offre
subséquente modifier des, y compris les motifs pour Changer Type Résultat / du produit: les
PME de tous les secteurs économiques;
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878&prd=11
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Produit 'PRODUCT 10. SUSTAINABILITY PLAN, EXPLOITATION OF PROJECT
RESULTS AND PRODUCTS'
Résultat: Organisation d'envoi ne gérer des projets d'EFP en Europe; D'autres agents liés à la promo
tion des actions de formation professionnelle aux niveaux européen, national et régional.
Secteurs visés: tous les secteurs économiques. Langue: Anglais / s, les médias espagnols
utilisés: Fichier texte (TXTFL), événement (CAS), réseau (NET) Date de disponibilité (dd-mmaaaa): 09/01/2014
Domaine d'application: Dans la région de chaque partenaire. Méthodologie de travail qui réseautage et rétroactions
entre WELCOME & CO partenaires afin de rédiger un document commun ne contenaient
chaque partenaire principaux mécanismes de mise en œuvre et la maintenance des résultats
après la fin du projet dans chaque région. Ils ont pris en compte les contributions de
l'évaluation externe du projet. Principal document de référence: «La durabilité des projets de
coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle Check-list pour les coordonnateurs de projet".
Adresse du site Internet: http://welcomesmemobility.com/docs/sustainability_plan.pdf
Langues de produit: anglais

product files
Sustainability Plan
PlanSostenibilidad.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9878/prd/11/2/PlanSostenibilidad.pdf
Sustainability Plan

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878&prd=11
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Produit 'Product 11. SUPPORTING NETWORK FOR SENDING ORGANISATIONS
WITH LIMITED RESOURCES OR NO ACCESS TO HOSTING INSTITUTIONS
(SMEs)'
Titre: Product 11. SUPPORTING NETWORK FOR SENDING ORGANISATIONS WITH LIMITED
RESOURCES OR NO ACCESS TO HOSTING INSTITUTIONS (SMEs)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Il a contribué à atteindre l'un des objectifs principaux du projet: Soutenir institutions d'envoi en
leur offrant les renseignements nécessaires à réduisant l'écart par l'accès des PME
Description: RÉSEAU DE SOUTIEN POUR LES ORGANISATIONS D'ENVOI avec des ressources
limitées ou pas accès aux établissements d'accueil (PME) Voir Rapport WELCOME & CO
annexes Final \ P11. Réseau s. Organisations d'envoi
Ce réseau de soutien pour les établissements d'origine a été introduit sur la plupart des outils
créés par WELCOME & CO: Site web, base de données pour les PME, institutions d'envoi et
OI et le soutien à des utilisateurs spécifiques de la plate-forme en ligne, spécialement
institutions d'envoi mais aussi par la promotion de la participation des PME.
Chaque partenaire a mis en place les mécanismes pour appuyer les questions formulées par
les utilisateurs du réseau accueillent dans chaque pays, issus de l'activité de projet. Gardant
à l'esprit l'approche "Think Small First" avec les PME comme groupes prioritaires cibles,
l'expertise, les contacts et le savoir-faire partagés par WELCOME & CO par les partenaires a
fait ce réseau possible et actuellement disponibles.
Les trois principaux mécanismes qui ont rendu possible la création, l'entretien et la viabilité
future de ce réseau de soutien sont:
1. WELCOME & CO site Web qui contient des informations, des liens et des contenus
pertinents à chacun des groupes cibles du projet. Parmi eux il y avait beaucoup de matériaux
disponibles que IE brochures créées spécifiquement à l'approche des PME.
2. Base de données (Voir les produits 5 et 6)
3. Mécanismes que chaque partenaire a mis en place pour soutenir les institutions et les
PME envoi qui souhaitent rejoindre le réseau dans chaque région. Réseautage propagation a
été possible grâce à la disponibilité des produits ci-dessus.
Le site WELCOME & CO et la plate-forme en ligne qui a fourni des services aux PME,
plusieurs activités de réseautage ont été faites.
Ces résultats sont eux-mêmes des outils de mise en réseau. Le premier contact a été faite
dans la plupart des cas par le biais de la plate-forme de ligne. Rencontres avec les parties
prenantes, où eu lieu, y compris les écoles (comme le cas de Colegio San Juan Bautista et
projet STEP approuvée), les centres de formation professionnelle, comme Mompía école
technique professionnelle en sciences de la santé, des associations de jeunes que
l'Asociación Ser Joven, ainsi que intermédiaire organisations et centres privés langues,
comme ESPANALIA start-up qui a atteint des accords avec deux sociétés différentes, de
Royaume-Uni et la France, bien que notre médiation dans WELCOME & CO en coordination
avec le Réseau Entreprise Europe.
Autre résultat intéressant est que WELCOME & CO nous avons eu accès à d'autres
plateformes de réseautage tels que ETN ou PRAXIS.
Depuis il y avait un nombre très représentatif des institutions intermédiaires qui participent à
des activités de mobilité en soutenant les institutions d'envoi, par WELCOME & CO
institutions d'envoi eu accès à un nombre suffisant d'entre eux pour être en mesure de
comparer ce que leurs services et tarifs.
Cette plate-forme a servi et vise à continuer à servir pour les entreprises qui sont intéressés à
recevoir des stagiaires grâce à des programmes de mobilité existants, leur permettant d'avoir
un outil très intuitif de communiquer avec un grand nombre d'institutions d'envoi différentes
régions européennes.
Comme dans l'autre sens, organisations d'envoi ont à ce jour plus de 400 inscrits sur la plateforme, avec des entreprises intéressées à participer que les sociétés d'accueil. Nous croyons
qu'un élément important de cet ensemble d'outils de réseau
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Produit 'Product 11. SUPPORTING NETWORK FOR SENDING ORGANISATIONS
WITH LIMITED RESOURCES OR NO ACCESS TO HOSTING INSTITUTIONS
(SMEs)'
Description: est disponible non seulement en anglais comme avec la plupart des outils de ce type, mais
aussi dans les autres langues des autres régions: espagnol, italien, slovène et allemand.
Surtout dans le cas des PME espagnoles et italiennes, notre expérience dans d'autres platesformes en ligne comme l'Erasmus pour jeunes entrepreneurs, de nombreux entrepreneurs
souligné ce fait, la barrière de la langue, puisque ce est seulement en anglais.
Par conséquent, ce fait a été pris en compte dans la proposition de projet WELCOME & CO
et nous sommes convaincus que a amélioré l'accès et l'ouverture de nombreuses PME et
organisations d'envoi.
Ce qui fait un accès beaucoup plus direct à d'autres organisations et les entreprises qui dans
de nombreux cas, en raison de barrières linguistiques ne avaient pas accès à ces
programmes.
Partenariat a travaillé dur dans les traductions des différents éléments du Web comme une
plate-forme, était compréhensible, et ajusté à non seulement à la terminologie utilisée dans
les forums techniques de mesures de mobilité mais aussi en essayant de les rendre plus près
aux affaires et à la terminologie de l'éducation respectivement . Éléments uniques pour
améliorer sa durabilité à partir de maintenant cette fin de financement de l'UE étaient
multilingue et l'approche de la petite entreprise.
Langues: ES - Spagnole DE - Allemand IT - Italienne EN - Anglais SL - Slovène Disponibilité:
30-04-2014

Cible: Institutions d'envoi des régions des partenaires WELCOME & CO du projet ont accès aux
détails PME (PME loup-garou informés et sollicités pour l'autorisation d'utiliser les données
de l'enquête en ligne).
Résultat: Réseau pour organisations l'envoi ne ayant pas accès ou ressources limitées à
l'hébergement institutions (PME) Envoi institutions à partir des régions de WELCOME & CO
partenaires du projet ont accès aux détails PME (PME loup-garou informés et sollicités pour
l'autorisation d'utiliser les données de l'enquête en ligne)
Domaine d'application: Dans le cadre du programme Erasmus + et d'autres ctions de mobilité.
Cette plate-forme servi et intentions de continuer à servir les entreprises sont intéressés à
recevoir des stagiaires fait à travers des programmes de mobilité existants, leur permettant
d'avoir un outil très intitutive de communiquer avec un grand nombre sentant institutions de
diverses régions européennes. Comme dans l'autre sens, l'organisation d'envoi ont à ce jour
plus de 400 inscrits sur la plate-forme, avec des entreprises intéressées à participer que les
sociétés d'accueil. Nous croyons au fait élément important de cet ensemble d'outils de réseau
est disponible non seulement en anglais comme avec la plupart des outils de ce type, mais
qui est, dans les autres langues des autres régions: espagnol, italien, slovène et allemand.
Surtout dans le cas des PME espagnoles et italiennes, notre expérience dans d'autres platesformes en ligne: comme l'Erasmus pour jeunes entrepreneurs, de nombreux entrepreneurs
souligné fait fait, la barrière de la langue, car il seulement ce que en anglais. DONC, ce fait
pris en compte dans la proposition de projet ce WELCOME & CO et nous sommes
convaincus ne a amélioré l'accès et l'ouverture de nombreuses PME et organisation d'envoi.
Ce fait un accès beaucoup plus direct à d'autres organisations et entreprises »que« dans de
nombreux cas, en raison de barrières linguistiques ne avaient pas accès à des programmes
de recherche. Partenariat a travaillé dur dans les traductions des différents éléments du Web
comme une plate-forme, loups-garous, compréhensible, et ajusté à non seulement à la
terminologie utilisée dans le forum technique des actions de mobilité, mais de manière en
essayant de les rendre plus près aux affaires et à la terminologie de l'éducation
respectivement , Multilingue et aproch petite entreprise sont des éléments uniques pour
améliorer sa durabilité à partir de maintenant n'a financements de l'UE terminées....

Adresse du site
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878&prd=12
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Produit 'Product 11. SUPPORTING NETWORK FOR SENDING ORGANISATIONS
WITH LIMITED RESOURCES OR NO ACCESS TO HOSTING INSTITUTIONS
(SMEs)'
Internet:
Langues de produit: espagnol
anglais

product files
SendingInstitutiosWorkSession26.09.2014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9878/prd/12/1/SendingInstitutiosWorkSession26.09.2014.pdf
Workshop with sending institutions

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878&prd=12
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Produit 'PRODUCT 12. SMEs BROCHURE IN EVERY PARTNER'S LANGUAGE'
Titre: PRODUCT 12. SMEs BROCHURE IN EVERY PARTNER'S LANGUAGE
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Brochure de papier destiné à être adressé aux PME afin de les informer sur le projet et
solliciter leur collaboration active que les établissements d'accueil. Un outil utile pour la
diffusion des objectifs du projet adressé aux PME dans la région de chaque partenaire.
Description: Product 12. SMEs BROCHURE IN EVERY PARTNER'S LANGUAGE
See: http://www.welcomesmemobility.com/index.php and Welcome Annexes Final
Report\P12. SMEs Brochures
It was designed a brochure to inform about the project to SMEs and to invite them to take part
in the project.
The brochure contained basic information about the project and is available on the website as
well as printed version.
National Agency (OAPEE) recommendations: Brochure available in all partners regions
languages.
Measures undertaken: SMEs brochure was edited (printed and pdf version uploaded on
WELCOME & CO website) in 5 languages (partners' ones)
300 printed brochures in Spanish, 200 in Slovenian, 200 in German, 400 in English and UCV
printed 2000 in Italian version.
Also available in PDF version on the web site, in the 5 languages (every partner's language)
Spanish version: http://www.welcomesmemobility.com/docs/brochure_welcome_es.pdf
By selecting the language of the website brochure is available in that language:
- Brochure in English is available by clicking here on the website:
http://www.welcomesmemobility.com/docs/brochure_welcome_en.pdf
- Brochure in German: http://www.welcomesmemobility.com/docs/brochure_welcome_de.pdf
- Brochure in Italian: http://www.welcomesmemobility.com/docs/brochure_welcome_it.pdf
- Brochure in Slovenian http://www.welcomesmemobility.com/docs/brochure_welcome_si.pdf
The distribution and number of brochures were decided jointly by the partnership, as the
needs of each partner. UCV proposed printing 2000 copies of the brochure in Italian. Taking
into account its experience in promoting dissemination events these numbers were
considered adequate.
See: http://www.welcomesmemobility.com/index.php and Welcome Annexes Final
Report\P12. SMEs Brochures
Languages:
ES – Spanish
DE – German
IT – Italian
EN – English
SL – Slovenian
Availability: 21-03-2014

Cible: PME dans la région de chaque partenaire et grand public.
Résultat: Il a été conçu une brochure pour informer sur le projet aux PME et à les inviter à prendre part
au projet. La brochure contient des informations de base sur le projet et est disponible sur le
site ainsi que la version imprimée.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878&prd=13
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Produit 'PRODUCT 12. SMEs BROCHURE IN EVERY PARTNER'S LANGUAGE'
Domaine d'application: Un outil utile pour la diffusion des objectifs du projet adressé aux PME dans la région de
chaque partenaire.
Adresse du site Internet: http://www.welcomesmemobility.com/index.php
Langues de produit: italien
espagnol
slovène
anglais
allemand

product files
brochure welcome&coDE high.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9878/prd/13/1/brochure%20welcome%26coDE%20high.pdf
German version of the brochure

brochure welcome&co EN High.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9878/prd/13/1/brochure%20welcome%26co%20EN%20High.pdf
English version of the brochure

brochure welcome&co IT high.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9878/prd/13/1/brochure%20welcome%26co%20IT%20high.pdf
Italian version of the brochure

brochure welcome&co Slo high.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9878/prd/13/1/brochure%20welcome%26co%20Slo%20high.pdf
Slovenian version of the brochure

DEFINITIVOSbrochure welcome&coES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9878/prd/13/1/DEFINITIVOSbrochure%20welcome%26coES.pdf
Spanish version Brochure

FolletoHorizonalPYMESWelcome.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/9878/prd/13/1/FolletoHorizonalPYMESWelcome.doc
Brochure proposal Spanish)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878&prd=13
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Produit 'PRODUCT 3: PROJECT WEBSITE'
Titre: PRODUCT 3: PROJECT WEBSITE
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Site Web du projet WELCOME & CO a été le site de référence pour les PME, institutions
d'envoi et les organisations intermédiaires à l'accès à la base de données (zone d'accès
restreint pour ce types d'organisations, avec les installations spécialement conçues dans le
projet pour chaque)
Description: Produit 3. SITE DU PROJET
Voir Rapport final Annexes WELCOME & CO
P3. Conception de site Web de projet
P4. PLAN DE COMMUNICATION \ Bulletins et WELCOME & CO site:
http://www.welcomesmemobility.com/ (lien ordre du jour)
Site mis à jour disponibles: http://www.welcomesmemobility.com
La première étape était d'externaliser la conception web: conception et images Logo pour
être inclus sur le web templates aussi bien sur ce qui serait faite plus tard que le contenu de
la programmation.
Une fois a été conçu le logo, des images et des modèles à partir du département des
sciences de l'informatique, en coordination avec le personnel du projet, la programmation de
chacune des sections et leur contenu a été faite.
Le web, comme indiqué dans la proposition de projet, était très intuitive et comprenait les
sections suivantes:
-Accueil
-Objectifs
-Welcome & CO courte description: Le principal objectif; Objectifs; Le produit est d'être
transférés est
Groupes cibles / bénéficiaires directs
-À Propos de nous: Information sur chaque partenaire: CHAMBRE DE COMMERCE, DE
L'INDUSTRIE ET NAVIGATION Cantabrie; Uniocamere de la Vénétie; Université du Littoral;
Collège Cornwall; Berlink ETN GmbH; Ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports
du Gouvernement de Cantabrie.
-Collaborez Avec nous
-Evènements
Meilleures pratiques catalogue téléchargé.
-links: Jusqu'à 50 documents ont été téléchargés.
En dehors de ces, Vous y avait aussi les liens suivants:
-Intranet
« Zone –Restricted »:organisations d’envoi et PME Les deux accès disponibles.
-LinkedIn
Twitter-Nouvelles
Formulaire -Contact
Projet de site Web WELCOME & CO a été le site de référence et institutions d'envoi pour les
PME à l'accès à la base de données (zone d'accès restreint pour les deux types
d'organisations, avec les installations du projet Spécialement conçu pour chaque)
Total de pages vues depuis le site web est disponible sont les suivants: 15 493 et le total de
3066 visites.
Le site était l'un des éléments clés pour le reste des activités du projet à réaliser sur l'intérêt.
langues:
ES- Espagnole
DE - Allemand
IT - italienne
AN - Anglais
SL - Slovène
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Produit 'PRODUCT 3: PROJECT WEBSITE'
Description: Disponibilité: 28.02.2013
Cible: PME de tous les secteurs économiques; Organisations d'envoi avec accès limité / ressource
qui gèrent des projets de mobilité dans l'EFP en Europe ; Les participants aux programmes
de mobilité en Europe; Agences nationales qui gèrent des programmes de mobilité (Leonardo
da Vinci, Erasmus) et d'autres programmes tels que Erasmus pour jeunes entrepreneurs;
Structures de collaboration potentiels générés entre les différents acteurs impliqués dans la
promotion de la formation professionnelle et l'apprentissage continu; Les organismes
intermédiaires de Erasmus pour jeunes entrepreneurs; Audience générale.
Résultat: Produit 3: Projet Conception de site Web La première étape était d'externaliser la conception
web: Logo et la conception des images à inclure sur le web ainsi que des modèles sur qui
plus tard seraient faites contenu de la programmation. Une fois conçu le logo, des images et
des modèles du département d'informatique en coordination avec le personnel du projet, a
été de faire la programmation de chacune des sections et leur contenu. Le web, comme
indiqué dans la proposition de projet, il est très intuitive et comprend les sections suivantes: Accueil -Objectifs -Welcome & CO courte description: Le principal objectif; Objectifs; Produit
à transférer est Cibles / Bénéficiaires directs -A propos de nous: Information sur chaque
partenaire: CÁMARA Oficial de Comercio, Industria y Navegación DE CANTABRIA;
Uniocamere de la Vénétie; Université du Littoral; Collège Cornwall; Berlink ETN GmbH;
Ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports du Gouvernement de Cantabrie. Collaborez Avec nous -événements Meilleures pratiques Catalogue -Liens: jusqu'à 50
documents ont été téléchargés. En dehors de ces secteurs, il y avait les liens suivants: Intranet -Restricted zone: Envoi Organisations Accès: enregistrée dans les informations de
base de données et compte tenu de l'accès aux organisations d'envoi abord en mode test
puis comme utilisateurs. -LinkedIn Twitter- -Nouvelles -Contactez former Comment le résultat
/ produit contribuent à atteindre les objectifs du projet / s: le Web, en suivant les étapes du
produit de référence dont la méthodologie a été transféré, a été l'un des éléments clés pour le
reste de les activités du projet sont réalisées. Les écarts par rapport proposition initiale ou
modifications ultérieures, y compris les raisons du changement: Aucun écart Résultat / Type
de produit: Autre groupe (s) (OTH) cible / bénéficiaires potentiels: les PME de tous les
secteurs économiques; Organisations avec accès limité / ressource qui gèrent des projets de
mobilité dans l'EFP en Europe d'envoi; Les participants aux programmes de mobilité en
Europe; Agences nationales qui gèrent des programmes de mobilité (Leonardo da Vinci,
Erasmus) et d'autres programmes tels que Erasmus pour jeunes entrepreneurs; Structures
de collaboration entre les différents acteurs générés impliqués dans la promotion de la
formation professionnelle et l'apprentissage continu; Les organismes intermédiaires de
Erasmus pour jeunes entrepreneurs; Audience générale. Secteur de la cible: Tous les
secteurs Résultat / Produit langue / s: anglais, espagnol, italien, allemand, slovène moyen
utilisé: site Web (WEB), fichier texte (TXTFL) image (IMG) Dataset (DATA) Date de
disponibilité (dd-mm-aaaa ): 28-02-2013 Nombre de copies (si le type et le test applicable (le
cas échéant): N / A Type évaluation et essais: Site Web lien de test a été chargé sur
Amazon, envoyé à tous les partenaires et mis à jour avec leurs contributions Où, quand. et
comment l'évaluation et les tests ont été effectués (par exemple, la portée, la méthode, les
outils, échantillons, etc.)? Avant de lancer le site, il a été testé par CÁMARA Oficial de
Comercio, Industria y navegación dE CANTABRIA, pas seulement par le Département TIC,
mais aussi par le personnel de la formation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat, afin de vérifier
si tout le contenu et la structure site était clair. une fois testé en interne, nous avons envoyé
un lien (site de téléchargé sur Amazon) à chaque partenaire et après avoir reçu et ajoutant à
la web concevoir leurs commentaires et les contributions, WELCOME & CO site a été lancé
le 6 Mars 2013 anglais et espagnol. Après avoir testé dans ces deux langues, il a été publié
en allemand, puis en slovène et enfin en italien (voir la description dans les résultats à venir)
constatations, conclusions et enseignements tirés des évaluations et des essais: coordination
nécessaire entre les partenaires pour la traduction du contenu du site et à l'examen final de la
conception et la structure du web, ce était un bon
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Produit 'PRODUCT 3: PROJECT WEBSITE'
Résultat: exemple pratique pour définir la base de la communication Consortium et les méthodes et
procédures de coordination. A été le résultat / produit / processus modifié respectivement
adapté après évaluation et les tests? CCIN Cantabrie, en charge de la consécution de ce
résultat, était en contact avec tous les partenaires afin de recevoir leurs contributions à la
conception et le contenu site web, leur prise en compte pour la version finale du site déjà
disponibles.
Domaine d'application: All partners
Adresse du site Internet: www.welcomesmemobility.com
Langues de produit: anglais
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Produit 'PRODUCT 8. REPORTS ON RESULTS: SMEs participation as host
partners in mobility actions'
Titre: PRODUCT 8. REPORTS ON RESULTS: SMEs participation as host partners in mobility
actions
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce produit a recueilli les principaux résultats obtenus dans le processus de consultation avec
les PME. Le rapport est exhaustif, et il fournit des données très intéressantes et pertinentes
de la PME. La structure est claire et est écrit dans une lettre façon, identifier les principaux
besoins des entreprises dans les pays sélectionnés. Le contexte et les questionnaires
méthodologique ainsi que la structure de rapport pourrait être transférable et facilement mis à
jour avec les résultats des autres PME d'autres approches géographiques. Structure claire et
détaillée, introductions des données et sa transférabilité.
Description: Produit 8. RAPPORTS SUR LES RÉSULTATS: la participation des PME en tant que
partenaires dans l'action de mobilité d'accueil
Voir le rapport final annexes \ P8. Rapport sur les résultats \ PME 8.2.Report
Ce produit a recueilli les principaux résultats obtenus dans le processus de consultation avec
les PME et il a été rédigé et édité Tant dans Anglais et espagnol.
Il a été intitulé-: "Rapport sur la participation des PME en tant que partenaires d'accueil dans
les programmes d'éducation et de formation en Europe dans les régions WELCOME & CO
projet: travail sur le renforcement de liaison et la coopération en mobilité en Europe: les
entreprises à l'avant".
Le but du rapport était de divulguer les résultats de l'enquête sur les PME dans chaque
région du projet de WELCOME & CO, les PME identification des besoins et l'identification des
voies professionnelle:
-Leurs Opinions et expériences, le cas échéant, dans l'élaboration talent à travers la
"formation professionnelle et l'éducation" (EFP) dans les programmes européens.
-Le Ils rencontrent des obstacles à la participation des partenaires comme hôte, l'accueil des
étudiants et / ou diplômés d'autres régions pour l'expérience de travail, dans les programmes
européens qui se définit comme "la mobilité professionnelle".
Basé sur le sondage en ligne envoyé aux PME dans chacune des cinq régions participantes
(Berlin, Cantabria, Cornouailles, du Littoral et de la Vénétie):
-Le Questionnaire
Fiches pour chaque région
Exploitation et analyse des résultats -Statistical
-niveau De la participation / échantillon de PME
-Intérêt Des PME à recevoir des informations:
5.1 sur les programmes de mobilité
5.2 Sur les résultats de l'enquête menée dans le programme
6 Caractéristiques des PME qui ont répondu à l'enquête
Taille 6,1, 6,2 Industries; 6,3 marchés dans lesquels les PME interrogées opèrent
7 sensibilisation »Les PME des programmes de mobilité professionnelle
7.1 comment ils ont appris l'existence de programmes de mobilité professionnelle
- PME participation en tant que partenaires dans la mobilité professionnelle:
8.1 Raisons pour ne pas participer hôte tant que partenaires dans les programmes de
mobilité professionnelle
8.2 Type d'établissement d'origine
8.3 Avec les organisations de contact envoyant initiales
8,4 profil des participants
8.5 La durée optimale du programme de mobilité pour le PME
8,6 Note la signature de l'accord de formation
8.7 Avis sur la convention de formation
8.8 Opinion sur l'adaptation du stagiaire en milieu de travail
8,9 difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des programmes
8,10 Participation de l'institution expéditrice pendant l'expérience de travail international
8.11 Note globale
8,12 Certification de l'expérience de la mobilité professionnelle
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Produit 'PRODUCT 8. REPORTS ON RESULTS: SMEs participation as host
partners in mobility actions'
Description: - Impact de l'expérience de travail international
9.1 Pour le bénéficiaire
9.2 Pour les PME
9.3 Offrant un emploi
-Lessons apprises
Profil -Idéal du participant à une expérience de travail internationale
Le rapport a fourni des données très intéressantes et pertinentes de PME en identifiant les
principaux besoins des entreprises dans les de regions sélectionnés concernant leur
participation aux programmes de mobilité en tant que partenaires d'accueil.
En outre, dans le cadre du rapport de compilé des fiches pour chaque région de projet ont été
en vue de fournir un «instantané» de chaque zone et, plus précisément, de la présence et les
caractéristiques générales de leurs petites et moyennes entreprises. Les données
proviennent de sources disponibles dans chaque région, présentée par chaque partenaire.
Les conclusions de ce rapport, Récupérée à partir des réponses des PME à la dernière partie
du questionnaire qui traite de questions relatives à des projets qui permettraient à la mobilité
dans d'autres pays de l'UE pays est un tool've quantitative pertinente nous a permis
d'apprendre ce que les préférences des PME des répondants sont en RESPECT des futurs
participants. Sujets:. Telles que leur niveau d'éducation, de formation et de spécialisation
professionnelle, Leurs compétences et leurs compétences ou le contenu de Questionaire Ont
été Analyse et de nombreuses conclusions et recommandations étoffer (voir WELCOME &
CO annexes Rapport final \ P8 Rapport sur les résultats \ 8.2.SMEs Rapport \ Format PDF ,
Sous-paragraphe 12: Conclusions et recommandations 100-103 pages.
L'arrière-plan méthodologique et questionnaires ainsi que la structure du rapport étaient très
transférables et mis à jour facilement avec contributions question des PME d'autres zones
géographiques.
En outre, le rapport était un outil de référence pour la diffusion d'activités:
Dans le premier cas 160 copies du rapport ont été imprimés: 60 en espagnol et 200 en
version Anglais. La répartition entre les partenaires était la suivante: 20 en version Anglais et
10 en espagnol ont été envoyés aux chacun des six partenaires (160 au total) pour être
utilisé dans la diffusion et l'exploitation des activités.
Par la suite, 100 exemplaires en Anglais et 100 en espagnol ont été livrés aux 100 plus
grandes entreprises de la région de Cantabria.
AN- Anglais
ES Espagnol
Disponibilité: 06.09.2014

Cible: PME de tous les secteurs économiques; institutions d'envoi ; Les participants (étudiants,
stagiaires, jeunes professionnels, entrepreneurs potentiels) dans les programmes de mobilité
en Europe; Centres éducatifs; public général
Résultat: Ce rapport contient les résultats de l'enquête développée parmi les PME. Langue (s) EN, ES
Disponibilité: 9.06.2014
Domaine d'application: Le rapport fournit des données très intéressantes et pertinentes de PME en identifiant les
principaux besoins des entreprises dans les pays sélectionnés concernant leur participation
aux programmes de mobilité en tant que partenaire d'accueil. En outre, dans le cadre de ce
rapport fiches loup-garou établi pour chaque région du projet afin de fournir un «instantané»
de chaque région et, plus spécifiquement, de la présence et les caractéristiques générales de
leurs petites et moyennes entreprises. Les données proviennent de sources disponibles dans
chaque région, soumis par chaque partenaire. Les conclusions de ce rapport, extrait à partir
des réponses des PME à la partie de la charge du questionnaire ne traite des
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Produit 'PRODUCT 8. REPORTS ON RESULTS: SMEs participation as host
partners in mobility actions'
Domaine d'application: questions relatives à des projets futurs ne seraient permettre la mobilité dans d'autres pays
de l'UE est un outil quantitative a helpt nous apprenons ce que les préférences des PME des
répondants sont en le respect des futurs participants. Sujets examinés que leur niveau
d'éducation, l'entraînement et la spécialisation professionnelle, les compétences et les
compétences ou loup-garou Leur Analyse et de nombreux Conclussions et la
recommandation est sorti (voir contenu de questionnaire dans Welcome Annexes Rapport
Final \ P8. Rapport sur les résultats \ rapport 8.2.Informe PYMES \ PME \ format PDF, alinéa
12: Conclusions et recommandations pages 100 à 103. le contexte et les questionnaires
méthodologique ainsi que la structure du rapport sont hautement transférables et facilement
mis à jour avec Contributions des PME d'autres zones géographiques en outre, ce rapport est
un. outil de référence pour la diffusion des activités: dans le premier cas 160 copies du
rapport loup-garou imprimés: 60 en espagnol et 200 en version anglaise la répartition entre
les partenaires était comme suit :. 20 en anglais et 10 en version loup-garou espagnol envoyé
à la chacun des les six partenaires (160 au total) pour être utilisés dans la diffusion et
l'exploitation de leurs activités. par la suite, 100 exemplaires en anglais et 100 en espagnol
loup-garou livrés aux 100 plus grandes entreprises de la région de la Cantabrie.

Adresse du site Internet: http://www.welcomesmemobility.com/docs/participacion-pymes-programas-educaciónformación-profesional-europa.pdf
Langues de produit: anglais
espagnol
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Produit 'P9. INTERIM AND FINAL REPORT'
Titre: P9. INTERIM AND FINAL REPORT
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Rapport intérimaire présenté et approuvé. RAPPORT FINAL soumis et dans l'attente de
l'évaluation.
Description: 10. Rapports sur les produits intermédiaires et finaux
WELCOME & CO annexes Voir Rapport final \ P9. Rapport intérimaire et final Annexes
Rapport WELCOME & CO Voir Final \ P9. Rapport intérimaire et final
Comme ce est un projet de 24 mois, un rapport intérimaire et un rapport final ont été
soumises.
Soumis Une fois le rapport intérimaire, il a été évalué par l'Agence nationale. Les
observations faites par l'Agence nationale pour la mise en œuvre d'activités ont été:
OAPEE a déclaré que de nombreuses activités étaient prévues dans le projet avant la date
de départ, "cela pourrait être une erreur d'écriture."
Aussi -il a été observé par le dévouement à un NA questions extrêmement importantes: tels
que la conception de logo et web, avec la conséquence que d'autres activités, par exemple la
base de données des PME, l'un des principaux résultats du projet ont été légèrement
retardés.
-Le Brochure pour les PME au moment de l'évaluation ne est qu'en Anglais et espagnol.
NA Impossible d'accéder au contenu de la base de données des PME-via le lien disponible
sur l'intranet.
Aussi, bien que Indiqué qui avait été plan de communication développé, il y avait manque de
preuves de certaines des actions, à savoir: la newsletter, des nouvelles ou des communiqués
de presse.
Agence nationale a recommandé de renforcer les activités de diffusion.
Recommandations de l'Agence nationale concernant l'application des activités / produits,
ainsi que les questions financières ont été prises en compte et toutes ont été régulièrement
suivies Leurs lignes directrices.
Les activités de planification du projet avant la date de départ était en effet une erreur
d'écriture:
Activités ont été menées en suivant le calendrier de travail du plan Rapporté à NA (OAPEE).
Même si certaines activités ont subi un certain retard, le résultantes ont été les produits
spécifiés dans la proposition de projet.
Ce est un fait qu'il a été consacré trop de temps à des questions telles que: la conception et
web de logo, mais ce était la base pour concevoir un grand nombre des principaux produits,
comme mentionné par le NE: base de données des PME. Ce retard se explique
principalement par le site multi-langue, car il fallait traduction et de nombreuses révisions et
contrôles professionnels par chaque partenaire.
La brochure pour les PME, ne Anglais et espagnol NA évalué lorsque le projet, est déjà
disponible en versions imprimée et PDF deux, dans les cinq langues (espagnol, Anglais,
allemand, slovène et en italien)
Nous avons donné accès à la base de données de NA aux PME-via le lien disponible sur
l'intranet.
Il a-été conçu un modèle de recueillir toutes les activités de diffusion réalisées, par les
activités des partenaires et WELCOME & CO principale diffusion ont été compilés. Evidences
de diffusion VOIR PRINCIPALES ACTIVITES AU: Rapport final annexes \ P4. Plan de
communication \ Compilation et diffusion du rapport Activités annexes Final \ P4. Plan de
communication \ Bulletins
Un effort supplémentaire pour renforcer les activités de diffusion a été effectuée esta cours
de la deuxième phase du projet, onze principaux produits étaient disponibles.
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Produit 'P9. INTERIM AND FINAL REPORT'
Description: Langue: Anglais.
Disponibilité: 14/11/2014
Cible: tous les partenaires
Résultat: Recommandations de l'Agence nationale concernant la mise en œuvre des activités /
produits, ainsi que les questions financières loup-garou pris en compte et tous leurs directives
loup-garou suivies correctement. Les activités du projet plannning avant la date de départ qui
fait une erreur formelle: activités menées par la suite lesquantités échéancier du plan de
travail rapporté à l'AN (OAPEE). Même si certaines activités ont subi un certain retard, les
produits résultant de loup-garou l'spécifiées dans la proposition de projet. Ce est un factthat il
ce dédié trop de temps à des questions telles que: conception et web logo, mais ce qu'il la
base pour concevoir un grand nombre des principaux produits, comme metioned par le NE:
base de données des PME. Ce retard ce Principalement en raison de le site multi-langue, car
il fallait traduction professionnelle et de nombreuses révisions et contrôles par chaque
parnter. La brochure pour les PME, que l'anglais et l'espagnol Lorsque AN évalué le projet,
est déjà disponible, dans les deux versions imprimées et PDF, les langues dans le 5
(espagnol, anglais, allemand, slovène et italienne) Nous avons donné accès à la base de
données des PME AN via le lien disponible sur l'intranet. Il a été conçu un modèle de
recueillir toutes les activités de diffusion fait, par le partenaire et les activités de diffusion de
loup-garou de projet principal compilé. VOIR Evidences des activités de diffusion principal à:
Rapport final annexes \ P4. Plan de communication \ Diffusion Activités Compilation et
annexes Rapport Final \ P4. Plan de communication \ Bulletins À un effort supplémentaire
pour renforcer les activités de diffusion fait ce cours de cette deuxième phase du projet, une
fois mainproducts loup-garou disponibles.

Domaine d'application: Le rapport intérimaire et son évaluation par l'Agence nationale nous a permis d'avoir sur
aperçu des activités en cours et à venir les fonds ne ont maintenant terminés.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
EnviadoCorreoPostalWelcomeCOInformeIntermedioTOI.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9878/prd/17/1/EnviadoCorreoPostalWelcomeCOInformeIntermedioTOI.pdf
Interim Report
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Événements
WORKING SESSION WITH SENDING INSITUTIONS (EDUCATIONAL INSTITUTIONS)
FROM CANTABRIA'S REGION
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

26.09.2014
As a closing activity of the project, a working session was organised with educational
institutions interested in participating or already participating in European mobility projects.
Its relevance for the project is clear: Sending institutions are one of the main target groups of
the project and their involvement in the project and products, once the projec is finished it is
crucial for the sustainability and for the exploitation of the results.
We counted with the participation of the Colegio San Juan Bausita staff: They shared its case
of success under WELCOME & CO project: STEPS project, a KA2 proposal approved within
2014 Call (KA2) Erasmus +.
We also worked on identifying potential needs regarging their participation on mobility actions.
Findings of the Working session were positive: There were some institutions interested in
having the support of the Chamber of Commerce to participate in future calls under the new
Erasmus + Program.

Vocational or technical secondary school (EDU-SCHVoc)
Vocational training centre or organisation (EDU-VET)
Higher Education Professors (TCH-PRF)
Adult education teacher (TCH-ADULT)
Événement public
icuesta@camaracantabria.com
Chamber of Commerce of Cantabria, Santander
26-09-2014

3rd Consortium Meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

10.06.2014
(2-days meeting)
It is enclosed information in the Final report(Agenda, Minutes signed, photos, press release)
in Welcome Annexes Final Report\P1. Working plan, Ext Evaluation & Consortium
meetings\1.1.Consortium Meetings\3rdCM
Partners
Événement non public
support@welcomesmemobility.com
10-06-2014, Santander
2-days meeting
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Événements
Royal Cornwall Show
Date
Description

05.06.2014
Welcome & Co brochures were distributed at the Royal Cornwall Show

Cible

SME (ENT-SME)

Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

Becky Isaacs:becky.isaacs@cornwall.ac.uk
Cornwall

PARTICIPATION ON V- SPIDERS WORKSHOP
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

15.05.2014
Centro Integrado nº 1 is our "silent partner". WELCOME & CO was interesting for V-SPIDER
Symposium attendees as they are also involved in a mobility project. More information about
the project and the activities carried out, here:
vspiders.eu
Vocational or technical secondary school; Teachers, trainers and other staff involved in any
aspect of lifelong learning; Teachers, trainers and other staff involved in any aspect of lifelong
learning
Événement public
delafuentep@cifpn1.es
Centro Integrado nº 1 Peñacastillo.
9-15 h.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878

79

WELCOME & CO: travail sur la liaison et la coopération en renforçant la mobilité en
Europe: les entreprises à l'avant (2012-1-ES1-LEO05-49461)

Événements
WELCOME & CO and Erasmus + Promotional Event in Venice.
Date
Description

07.05.2014
WELCOME & CO and Erasmus + Promotional Event
For the promotion of the event UCV was supported for their local collaborators who helps in
spreading the initiatives. 181 local bodies were contacted and acting as MULTIPLIER:
125 Informagiovani Centres
45 Employment Centres
4 Universities
7 Chambers of Commerce
Ouput: We received 56 registrations and finally 39 participants attended to the event .
Stakeholders, students, young graduates, unemployed.
During the info day, sending organisations presented their mobility projects in the Erasmus +
field and UCV present the W&Co project (the results of the survey and the W&Co platform).
There was a debating time with the organisations who attended the event as speakers. These
organisations represented different sectors of the mobility schemes:
-Eurocultura
-CPV Veneto
-Verona Innovazione
-University IUAV di Venezia
-University Ca’ Foscari of Venice
-FORTES impresa Sociale
They represents all sectors of the mobility schemes: private sector, ONGs, University, SMEs,
workers, etc.
The presentations of WELCOME & CO project, as well as those from stakeholders were
mady available by UCV for the general audice on Eurosportello websit

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Target groups: Local sending organisations: Informagiovani (info desk for young people);
employment centres, Universities and the Chambers of Commerce. They helps UCV in the
promotion of the event
Événement public
geyleen.gonzalez@eurosportelloveneto.it
Venice

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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Événements
ACADEMIA PROJECT VISIT
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

05.05.2014
Consejería de Educación asked us for cooperation within this project, by informing
ACADEMIA project representatives about our Training and employment services. They were
specially intereseted on our work in the field of employability and mobility actions, so we
explained them about WELCOME & CO project actitivies.
Vocational training centre or organisation
Teachers, trainers and other staff involved in any aspect of lifelong learning
Événement non public
icuesta@camaracantabria.com
Chamber of Commerce of Cantabria

Participation in a new edition of MA in Transport, Trade and International
Communications
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

13.03.2014
New edition of Participation in the MA in Transport, Trade and International Communications
Department of Economics Faculty of Economics and Business. University of Cantabria
(http://www.transcom.unican.es. See Annex: PowerPoint Presentation)
Pupils, students, trainees and adult learners (STD) of MA in Transport, Trade and
International Communications
Événement public
icuesta@camaracantabria.com
University of Cantabria, Santander.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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Événements
Participation in the Workshop: International mobility of young people organised by
RED EURES (Logroño, La Rioja)
Date
Description
Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

03.12.2013
Participation in the Workshop: International mobility of young people organised by RED
EURES (Logroño, La Rioja)
SME (ENT-SME)
Chambers of commerce (ENT-CHCom)
Public authority (local) (PUB-LOC)
Public authority (regional) (PUB-REG)
Enterprises, social partners and their organisations at all levels, including trade organisations
and chambers of commerce and industry (ENT)
People in the labour market (LAB)
Événement public
icuesta@camaracantabria.com
03-12-2013
The event took place in Logroño, La Rioja, invited by La Rioja Chamber of Commerce.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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Événements
2nd consortium meeting
Date
Description

19.11.2013
A 2-days meeting.
It is enclosed detailed information in the Final Report(Agenda, Minutes signed, photos, etc.) in
Welcome Annexes Final Report\P1. Working plan, Ext Evaluation & Consortium
meetings\1.1.Consortium Meetings\2ndCM
Cornwall College was not able to attend the meeting. We had many dates proposals but they
had no availablility any of the slots.
This fact was communicated in advance (Novenmber 6th, 2013) to Juanjo Mateos, our
reference project officer during the lifecycle of the project (till he left OAPEE) and he
confirmed us that "regarding the question raised, there is no problem with the partnership
meeting held without the assistance of partner UK (although ideal situation is that all partners
could attend).
As there was budget for site visits, we asked OAPEE proposed Cornwall College possible
dates to visit them in Corwall College (see doodle invitation:
http://doodle.com/x8v87uyxvhichfyp).
Cornwall proposed dates were the following: 14, 21 or 22 ofJanuary 2014, but we already had
other meetings those dates, one of them in Madrid, the 21st January it was already planned a
meeting regarding Mobility Programs in Madrid.
As they had been working very well since the begining of the project, fulfilling the activities
agreed, and its role in the project was not as core parnter, we decided to continue using our
ordinary coordination channels, mainly skype, email, phone and the intranet.

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Partners
Événement non public
support@welcomesmemobility.com
Union de Cámaras del Véneto, Venice.
2-days meeting
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Événements
Participation in the event “Career Day” organised by the University Development
Center and University Incubator of Primorska Ltd.
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

30.05.2013
Participation in the Career day of UP promoted the project’s activities and divulge knowledge
about the possibility of mobility through traineeships.
There were presented the aims and scopes of the project (see Welcome Annexes Final
Report\P4. Communication plan\Dissemination Activities Compilation\University Primorska).
Young people (YOUTH), SMEs, Pupils
Événement public
Matej T. Vatovec (Matej.Vatovec@zrs.upr.si)
Koper

Participation in Nova Gorica Trans-border employment fair
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

11.04.2013
Presence in “Trans-border employment fair” in Nova Gorica, Slovenia for which it was
prepared a special brochure for the occasion of WELCOME & CO project (see Annex)
Young people,general audience and pupils.
Événement public
Matej T. Vatovec (Matej.Vatovec@zrs.upr.si)
Nova- Gorica

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9878
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Événements
Participation in MA in Transport, Trade and International Communications
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

11.04.2013
Participation in the MA in Transport, Trade and International Communications
Department of Economics Faculty of Economics and Business. University of Cantabria
(http://www.transcom.unican.es. See Annex: PowerPoint Presentation)
Students of MA in Transport, Trade and International Communications
Événement non public
icuesta@camaracantabria.com
1 hour seminar.
Santander

Presentation of WELCOME & CO at "International Careers Day", Ca' Foscari
University, Venice (IT)
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

26.03.2013
"International Careers Day", Ca' Foscari University, Venice (IT)
Young people, trainees, pupils.
Événement public
geyleen.gonzalez@eurosportelloveneto.it
"International Careers Day", Ca' Foscari University, Venice (IT)

Participation on the meeting organised by Oficina de Asuntos Europeos de Cantabria
addressed to institutions of Cantabria managing European project.
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

18.02.2013
Participation on the meeting organised by Oficina de Asuntos Europeos de Cantabria
addressed to institutions of Cantabria managing European projects.
Institutions of Cantabria managing European projects.
Événement public
icuesta@camaracantabria.com
Santander
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Événements
Welcome&co: première réunion
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

27.11.2012
Tous les partenaires ont assisté à la première réunion de bienvenue et CO,
Tous les partenaires
Événement public
support@welcomesmemobility.com
Santander, 26-27 Nov. 2012

WELCOME & CO project presentation to the Polish delegation of a Comenuis Regio
Project DREAM INTO AIM
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

23.10.2012
WELCOME & CO project presentation to the Polish delegation of a Comenuis Regio Project
DREAM INTO AIM
Polish delegation of a Comenuis Regio Project DREAM INTO AIM
Événement public
Isabel Cuesta <icuesta@camaracantabria.com>
Vocational training centres
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