
IO2 - Boîte à Outils pour les Apprentis
et les Pme 
Suite aux résultats obtenus après les entretiens
que les partenaires ont menés avec des
responsables de PME et des professionnels de l'EFP
au cours de l'été 2021, les partenaires du projet ont
développé une boîte à outils pour répondre aux
besoins des PME et des apprentis. Cette boîte à
outils fournira des informations essentielles aux
entreprises d'envoi, aux entreprises d'accueil et aux
participants sur les ressources et outils essentiels à
la mobilité et, surtout, sur la gestion des
expériences de mobilité. 

IO3 - Cours en Ligne Ouvert et Massif 
Les partenaires ont développé les storyboards du
MOOC au cours des derniers mois et se préparent
à entreprendre la tâche finale de l'IO3, à savoir la
création effective du MOOC. Les 7 modules du
MOOC sur lesquels les partenaires travaillent
actuellement seront structurés comme suit : Quels
sont les avantages ? Cadre juridique ; Comment
fonctionne le système ; Comment gérer en pratique
; Procédures administratives et financières ;
Comment assurer la médiation et la
communication interne et externe ; Comment
promouvoir. Ces story-boards sont en cours de
révision et constitueront l'épine dorsale du MOOC
qui sera publié et disponible sur la plateforme
Thinkfic en anglais et dans toutes les langues des
partenaires.

Badge Numérique Mob4App 
Le badge numérique Mob4App a été publié ces
dernières semaines. Le badge numérique est divisé
en deux catégories : Mob4App Expert pour ceux
qui ont participé activement aux activités du projet
et Mob4App Ambassador pour ceux qui ont pris
part aux activités de diffusion.

Événements Nationaux Multiplicateurs 
Les premiers événements nationaux
multiplicateurs ont été organisés dans chaque
pays partenaire en novembre et décembre
2021. Au cours de ces événements, les
participants ont eu l'occasion de voir les
résultats obtenus dans le premier résultat du
projet (programme de formation IO1). Les
participants ont acquis des connaissances sur
les aspects généraux de l'apprentissage à
l'étranger dans les pays partenaires de
Mob4App et sur le programme de formation
visant à promouvoir la compétence des
professionnels de l'EFP dans la mise en œuvre,
la gestion et le soutien de la mobilité à long
terme des apprentis. Les prochaines étapes du
projet qui sont en cours de développement ont
également été présentées. 

Le projet MOB4APP vise à renforcer le
développement professionnel des
professionnels de l'EFP afin d'améliorer
la qualité de l'offre réelle
d'apprentissage en milieu professionnel
en se concentrant sur les expériences
d'apprentissage à l'étranger. Son objectif
est de fournir aux enseignants et aux
formateurs de l'EFP des connaissances,
des aptitudes et des compétences
spécifiques nécessaires pour
promouvoir, guider, aider, faciliter et
évaluer des expériences d'apprentissage
efficaces à l'étranger.
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Cámara de Comercio de España
https://www.camara.es
Email: carolina.perondi@camara.es

Réunion du projet transnational 
La troisième et dernière réunion du projet
transnational, accueillie par la Cámara de
Comercio de España, aura lieu en juillet
prochain. Cette dernière réunion servira à
discuter et à finaliser les résultats finaux du
projet après la phase de test et le processus
d'optimisation des résultats intellectuels. La
réunion sera utile pour planifier le deuxième
événement multiplicateur et les activités finales
pour la durabilité du projet.

Essais Pilotes
Les sessions de test pilote seront lancées dans
les mois à venir pour évaluer et améliorer les
résultats intellectuels produits au cours de ces
18 premiers mois du projet. Les professionnels
de la formation professionnelle, les apprentis et
les PME seront invités à y participer. La
méthodologie et les modalités de ce pilotage
seront développées par Co.Meta. Si vous
souhaitez participer à ces sessions de test,
veuillez écrire à info@mob4app.eu.

    NOS PARTENAIRES
Les activités prévues dans le cadre 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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Si vous avez également participé à l'une de ces
activités et que vous souhaitez recevoir votre
badge, veuillez écrire à info@mob4app.eu.

https://www.facebook.com/Mob4app
https://www.linkedin.com/company/mob4app/
https://www.mob4app.eu/

