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L'initiative GreenPoint a pour objectif
la création d'une nouvelle figure
environnementale au sein du secteur
métallurgique, en particulier les PME
avec des travailleurs peu qualifiés,
afin d'encourager la culture verte
dans le secteur et aporter un
personnel qualifié, capable de gérer
la performance environnementale
des entreprises.

Editorial
Le projet GreenPoint a atteint un stade avancé de son exécution. A l’heure où les principaux livrables du projet: la formation à distance ligne et sa boîte à
outils, ont été produits, les partenaires se concentrent maintenant sur sa diffusion maximum auprès des entreprises du métal et de l’automobile. La formation
a déjà été testée avec succès par plus de 150 salariés, et les partenaires en évaluent en ce moment les effets positifs sur diverses entreprises qui ont accepté
de prendre part à l’expérience GreenPoint.
GreenPoint est une formation elearning sur l'environnement qui comprend des outils interactifs faciles d’utilisation. Elle apporte les compétences nécessaires
au futur représentant GreenPoint en entreprise. Chacun peut accéder facilement à la formation en cliquant sur le lien suivant. De plus, le projet propose une
boîte à outils qui constitue une aide pour le représentant GreenPoint dans son travail quotidien et le suivi de la performance de son entreprise. Ce toolkit
peut être téléchargé librement depuis notre site internet. La participation à la formation GreenPoint est récompensée par un certificat individuel pour le
travailleur et un label d’entreprise GreenPoint pour les PME qui mettent en œuvre les pratiques durables. N’hésitez pas à nous contacter pour davantage
d’informations !

Avancements du projet et activités
Premiers résultats de la formation GreenPoint

Les premiers tests effectués avec la formation GreenPoint donnent des résultats et un impact positifs en matière d’acquisition de connaissances. La grande
majorité des participants a amélioré significativement ses compétences en gestion environnementale et sont satisfaits de la formation offerte. En savoir plus
ici.
Téléchargez la boîte à outils GreenPoint !
La boîte à outils GreenPoint est en ligne, vous pouvez donc d’ores et déjà télécharger tous les matériaux de formation ici.
Rencontre des partenaires du projet à Newcastle
Les 13 et 14 mai, les partenaires du projet GreenPoint se sont retrouvés à Newcastle pour suivre les avancements de leurs activités. Le projet GreenPoint est
maintenant à un stade d'exécution avancé, et les partenaires ont profité de cette rencontre pour évaluer les résultat de la formation pilote et des activités de
déploiement de la formation. En savoir plus ici.
Avez-vous lu notre rapport d’activités intermédiaire ?
Le rapport intermédiaire du projet GreenPoint remis à la Commission Européenne en Octobre 2012, a été évalué positivement par les représentant de l’agence EACEA. Aussi,
la partie publique de ce rapport est disponible en ligne ici.

Autres

Activités

Reconnaissance des compétences dans le secteur des énergies renouvelables
Le projet RENEWED SKILLS a pour but de trouver des outils pour la reconnaissance des compétences non formelles et informelles pour les travailleurs peu et moyennement
qualifiés dans le secteur des énergies renouvelables. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Premiers pas vers une structure VET pour le secteur de l’efficacité énergétique
Après avoir conduit une analyse des besoins du secteur de l'efficacité énergétique dans tous les pays partenaires, le projet EFFIVET travaille désormais à l'élaboration d'un
curriculum commun de manager d'efficacité énergétique, qui sera valide prochainement par un réseau d'experts international. Pour en savoir plus, cliquez ici.
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