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Evénements nationaux multiplicateurs
Les seconds événements nationaux
multiplicateurs ont eu lieu dans chaque pays
partenaire entre août et octobre 2022. Au
cours de ces événements, les participants ont
eu l'occasion de voir les résultats obtenus dans
le deuxième 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 les
compétences 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 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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 ACTIVITÉS RÉALISÉES

Réunion du projet transnational
La troisième et dernière réunion du projet
transnational a été accueillie par la Cámara de
Comercio de España à Madrid, les 28 et 29 juillet.
Cette dernière réunion a permis aux participants
de discuter et de finaliser les derniers résultats
après la phase de test et le processus
d'optimisation des résultats intellectuels. Elle a été
utile pour planifier le deuxième événement
multiplicateur et les activités finales pour la
durabilité du projet.
Essais pilote
Les tests pilotes ont permis d'évaluer les résultats
intellectuels produits par le projet, tandis que
l'objectif était d'étudier avec tous les partenaires
l'efficacité de chaque OI.  Au cours de la phase de
test, les participants ont exploré le projet à travers
ses plates-formes en soulignant ses forces et ses
faiblesses, en donnant un retour d'information qui
aura un rôle clé pour améliorer le projet. La
méthodologie de ce pilotage a été développée par
Co.Meta qui a également reçu et traité les données
afin de produire un rapport de test global.
Cours en ligne ouvert et massif
Le troisième résultat intellectuel, publié en juin
2022, consiste en un cours ouvert en ligne massif
(MOOC) couvrant la formation via une plateforme
en ligne pour les professionnels de l'EFP impliqués
dans la gestion et le soutien des apprentis à
l'étranger. Le MOOC est structuré en 7 modules de
formation, fournissant toutes les informations
pertinentes concernant la mobilité transfrontalière
en apprentissage. Le MOOC a fait l'objet d'un test
pilote mené par les acteurs concernés afin de
tester son efficacité.

Plate-forme en ligne
Nous avons créé une plateforme en ligne
disponible sur le site MOB4APP, afin de fournir des
parcours éducatifs et des outils pour promouvoir
la mobilité à long terme des apprentis.



Strengthening VET professionals for promoting cross-border mobility in apprenticeships
 

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

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 dans la mise en œuvre,
la gestion et le soutien de la mobilité à long
terme des apprentis.

    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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RÉSULTATS INTELLECTUELS
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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 utiles pour aider les PME et les
apprentis à demander et à gérer la mobilité à
long terme. 

3. MOB4APP Cours en ligne ouvert et
 massif 
Le troisième résultat concernera un cours de
formation en ligne pour les professionnels de
l'EFP qui cherchent des informations pour
structurer et organiser des expériences
d'apprentissage à l'étranger. 

Tous les partenaires du projet peuvent trouver la
plateforme en ligne disponible dans leur langue
maternelle ; en outre, la boîte à outils de IO2
permet une navigation plus agile à travers la
plateforme, elle a également été enrichie d'un
glossaire pour simplifier l'expérience utilisateur.

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

