
Analyse des parties prenantes et du contexte
L'analyse des parties prenantes et l'analyse du
contexte ont été réalisées afin de jeter les bases de
la structure et de l'organisation du programme de
formation.

Programme de formation (a) Groupes                      
Le premier groupe de discussion a été organisé et
mis en œuvre pour préparer le premier protocole
(profil des stagiaires). Le deuxième groupe de
discussion a été organisé et mis en œuvre, suivi par
la préparation du respectif deuxième protocole
 (besoins de formation). 

(b) Analyse et production des contenus 
La formation a finalement été examinée en mai
2021. Le programme de formation fournira aux
participants plusieurs compétences,  telles  que  la
définition  d'un cadre  légal  pour les LTMA, la mise
en évidence  des

Réunion de lancement du projet
Lors de la réunion de lancement qui a eu lieu en
ligne le 4 décembre 2020, les partenaires ont
discuté des détails du projet, en analysant les
résultats attendus, les groupes cibles potentiels,  la
diffusion, les tâches administratives et les questions
financières.

Diffusion des projets 
Le logo du projet a ensuite été présenté. Un accord
a été trouvé pour commencer la diffusion des
projets sur les réseaux sociaux et le site web de
CCBI, à partir de janvier 2021. 

 
Aujourd'hui, dans toute l'Europe, il existe une
difference   significative entre les avantages de la
mobilité transnationale à long terme en matière
d'apprentissage (LTMA) et la qualité des compétences
professionnelles nécessaires pour accomplir
efficacement cette pratique. 

L'entrée des jeunes sur le marché du travail est
problématique : pour cette raison, le développement
de l'apprentissage est revenu sur le devant de la scène,
devenant l'un des principaux objectifs des politiques de
formation européennes et nationales.

Afin de répondre à ces besoins, MOB4APP renforcera
le rôle des professionnels de l'EFP en tant que lien
entre les apprentis et les entreprises (en particulier les
PME) pour mettre en œuvre des expériences de
mobilité à long terme en Europe.

Dans cette infolettre, vous trouverez des informations
sur le projet et la description des activités réalisées.

Le projet MOB4APP vise à renforcer le rôle  des
professionnels de l'EFP afin d'améliorer la qualité de
l'offre d'apprentissage en milieu professionnel, en se
concentrant sur les expériences d'apprentissage à
l'étranger. Il vise à fournir aux enseignants et
formateurs de l'EFP les connaissances, aptitudes et
compétences spécifiques nécessaires pour
promouvoir, guider, aider, faciliter et évaluer des
expériences d'apprentissage efficaces à l'étranger.

Une fois formés, les professionnels de l'EFP  seront en
mesure de concevoir, développer et fournir des
systèmes d'apprentissage transnationaux de qualité,
en reconnaissant et en surmontant certains des
problèmes les plus courants associés à la mise en
œuvre pratique de la mobilité des apprentis en
Europe. Le projet s'adressera aux professionnels de
l'EFP en tant que groupe cible principal et aux
apprentis, stagiaires et PME en tant que bénéficiaires
finaux.
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ACTIVITÉS RÉALISÉES

de discussion



1. Programme de formation MOB4APP 
Le premier résultat du projet sera un programme de
formation de 32 heures visant à promouvoir les
compétences des professionnels de l'EFP à mettre en
œuvre, gérer et soutenir la mobilité à long terme des
apprentis.

2. Boîte à outils MOB4APP 
pour les apprentis et les PME  
Le deuxième résultat sera la fourniture d'informations
clés, de conseils et d'outils pratiques pour aider les
PME et les apprentis à appliquer et gérer la mobilité à
long terme.

Cámara de Comercio de España
https://www.camara.es
Email: carolina.perondi@camara.es

3. MOB4APP MOOC
Le troisième résultat concernera un cours de
formation en ligne pour les professionnels de l'EFP
impliqués dans la gestion et le soutien des
expériences d'apprentissage à l'étranger.

    RÉSULTATS

NOS PARTENAIRES

Les activités de MOB4APP sont menées par un
consortium composé de sept organisations
partenaires de six pays européens différents : Italie,
Belgique, Espagne, Pologne, Pays-Bas, Allemagne. 

CISL Marche
https://cislmarche.it
Email: usr.marche@cisl.it 

Co.Meta S.r.l.
www.consultingmeta.com/
Email: g.gabbianelli@consultingmeta.it

PRO WORK
https://www.pro-work.nl 
Email: info@pro-work.nl

BERLINK
https://www.berlink.eu
Email: info@berlink.eu

Pedagogical University of Krakow
https://www.up.krakow.pl/
Email: krzysztof.gurba@gmail.com

Belgian-Italian Chamber of Commerce
http://www.ccitabel.com/ccib/en/
Email:info@ccitabel.com 

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi- 
ble for any use which may be made of the information contained therein.
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avantages pour les acteurs concernés, les stratégies
de communication efficaces, la promotion des LTMA
auprès des organisations clés et des bénéficiaires
finaux, en appliquant des stratégies de marketing et
des techniques de promotion. Le cours sera nommé
"Becoming Long Term Cross-border Mobility for
Apprentices Expert and Ambassador".
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