LE GNFA participe au projet GREEN POINT financé par la
commission Européenne.
Le projet Green point va encourager la culture “verte” et ciblera les travailleurs et
les personnes sans emploi du secteur de la métallurgie afin de créer de nouveaux
emplois

Ce projet va aider les petites entreprises du secteur de la métallurgie en Europe à
intégrer une culture verte au sein même des entreprises par l’intermédiaire de nouvelles
activités liées à l’environnement. Ce projet LEONARDO (qui fait partie du programme
d’éducation et de formation tout au long de la vie), a été récemment approuvé par la
Commission Européenne et projette de développer les qualifications et compétences des
employés du secteur de la métallurgie, à travers une formation spécifique.
D’une durée de 2 ans, Green Point comprend, outre le développement de contenus de
formation, des stages pilotes et une série d’activités qui va permettre d’implémenter et
de suivre la démarche Green Point au sein des entreprises. Ce projet d’un budget de
450 000 euros sera subventionné à hauteur de 75 % par la Commission Européenne, et
aura un impact direct sur la création d’emplois, puisqu’il fournira aux employés du
secteur de nouvelles compétences qui sont souvent demandées dans les entreprises.
Dans le même temps, grâce à son caractère transnational, le projet encouragera la
mobilité des travailleurs à travers l’Europe. Ces activités seront développées en
Allemagne, en France, en Pologne, au Royaume-Uni et en Espagne.
Au regard de ses activités et de son savoir-faire, le GNFA se concentrera sur les métiers
de l’automobile.
Les entreprises participantes au projet recevront le label Green point, ce qui leur
permettra de marquer leur différence et d’être plus attractives pour leurs clients.
Le projet est mené par FEMEVAL et coordonné par Fundación Equipo Humano en
Espagne. Les autres participants du projet sont Environmental Academy au Royaume
Uni, l’institut national pour le développement durable en Pologne, le centre allemand de
formation continue et le GNFA en France.

