career-skills.eu

Notre objectif est
d'aider les personnes de
tous âges à améliorer leurs
compétences en matière de
gestion de carrière et à trouver
des services d'orientation
professionnelle grâce à une
plateforme européenne sur les
compétences professionnelles

Nos livrables
Catalogue
Le catalogue « Career Skills » a pour objectif d’être un point de référence pour les individus
et les acteurs de l'orientation professionnelle pour les compétences professionnelles
fondamentales.

Le MOOC (massive open online course) « Career Skills »
Il contiendra 12 modules de formation qui aideront les usagers à développer les
compétences décrites dans le catalogue, ainsi qu’un manuel avec des conseils pratiques
pour les conseillers de l'orientation professionnelle, leur permettant d’aider les publics à
développer un CMS (Content Management System) à travers la plateforme.
La carte « Career Skills »
La carte en ligne vise à devenir un guide interactif, tel des "Pages jaunes", pour les
services d'orientation professionnelle en Europe, et à améliorer l'accès des citoyens à une
aide professionnelle pertinente.
Le réseau « Career Skills »
Le Réseau "Career Skills" sera un marché en ligne, reliant les professionnels de l'orientation,
les acteurs politiques et les usagers de toute l'Europe qui se soutiennent mutuellement et
bénéficient des ressources partagées de l'éducation ouverte et des réactions au sein de la
communauté.
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The Career Skills Partnership
Le coordinateur du projet, « Business Foundation for Education », est reconnu comme un
leader en matière d’éducation tout au long de la vie et d'orientation professionnelle en
Bulgarie. Ses initiatives novatrices ont un impact positif sur l'employabilité et la
compétitivité des citoyens.
L’Université de Jyvaskyla en Finlande a une expertise de l’orientation professionnelle à la
fois dans la formation des praticiens et dans la recherche.

Le groupe Aspire-Igen, au Royaume-Uni est la plus grande organisation dédiée à la
gestion de carrière et à la formation dans la région du Yorkshire et au sein
d’Euroguidance au Royaume-Uni. Le groupe fait partie d'un vaste réseau actif dans 34
pays impliquant les principaux décideurs politiques.
Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. est un centre d'éducation pour adultes situé en
Bavière, en Allemagne, qui possède une vaste expérience dans l'offre et la prestation d'une
éducation et d'une formation de qualité pour divers groupes cibles. Il développe des
méthodologies pour créer des ressources éducatives ouvertes et des programmes favorisant
l'employabilité et l'épanouissement professionnel des individus..
The Institute of Entrepreneurship Development est une organisation grecque engagée
dans la promotion de l'innovation et du renforcement de l'esprit d'entreprendre. Elle a
participé à plus de 100 projets portant sur la compétitivité des citoyens, l'orientation
professionnelle, le développement de ressources éducatives novatrices, la mise en réseau
de politiques et le conseil
Le Réseau International des Cités des métiers, en France, fédère 28 espaces d'information,
de conseil et d'orientation sur la vie professionnelle (Cités des métiers) dans 7 pays. Il
organise également des échanges de bonnes pratiques entre experts en Europe. Enfin, le
RICDM participe à des projets européens afin de développer de nouvelles méthodes et outils
d'apprentissage innovants.
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Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour
répondre à notre questionnaire. Merci de cliquer ICI
Vos apports seront grandement appréciés

Plus d’informations sur notre site internet :
http://career-skills.eu

Suivez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/Career.Skills.Project
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