
Towards a Holistic Transformation of Organisations into Learning Workplaces  

This project has been funded with support from the European Commission. 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 responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 

Actualité 1 

Le consortium du projet LEARN est fier d'annoncer le début du projet,  

"Vers une transformation holistique des entreprises en lieu" (LEARN, Erasmus+, Soutien à 
la réforme politique 01.01.2020-31.12.2022) qui vise à développer une certification ISO 

pour les lieux de travail qui garantiront stratégiquement que l'apprentissage de leurs 
employés est continu et qu'il implique non seulement des compétences spécifiques au 

travail et des compétences techniques mais aussi le développement de leurs compétences 

transversales. En outre, un outil d'évaluation certifié ISO sera développé pour la validation 
des compétences transversales clés des employés. 

Les objectifs de LEARN sont : 

- Développer une certification ISO pour les organisations qui appliqueront des processus et activités 
spécifiques et se transformeront en lieux d'apprentissage. 

- Identifier/concevoir les activités qu'une organisation doit réaliser pour devenir un lieu d'apprentissage 

ainsi que les outils d'accompagnement à inclure dans le schéma de certification des organisations. 

- Développer une attitude positive envers la transformation des organisations en lieux d'apprentissage 

par la conception de tests d'attitude et de matériel de formation ainsi que par la mise en œuvre d'ateliers 
spécialisés pour les employeurs/représentants des employeurs et les employés, afin que les deux parties 

puissent soutenir le processus. 

- Développer les compétences transversales sur le lieu de travail, en premier lieu par l'apprentissage 

en classe (développement de base grâce au matériel de formation qui sera conçu) et en second lieu 
par la mise en œuvre d'autres activités d'apprentissage. 

- Valider les compétences transversales clés des employés par le développement d'un outil d'évaluation 
menant à une certification ISO17024. 

- Développer un réseau de consultants pour agir en tant qu'ambassadeurs du projet et conduire les 
organisations vers leur transformation en lieux d'apprentissage.   

Les bénéficiares de LEARN sont: 

- Pour les employeurs/représentants des employeurs, une certification de qualité pour les 
organisations qui se transformeront en lieux d'apprentissage. 

- Pour les employés, un ensemble d'activités efficaces qui faciliteront leur apprentissage continu sur 
le lieu de travail. Comme ils passent une grande partie de leur temps au travail, le lieu de travail devrait 

être un environnement d'apprentissage important pour eux ; grâce aux activités LEARN, les employés 
pourront développer non seulement des compétences professionnelles et techniques, mais aussi des 

compétences transversales de base qui rendent les gens plus efficaces et plus résistants aux 
changements dans leur carrière et leur vie. 
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Le réseau LEARN soutient la coopération transnationale et l'apprentissage mutuel sur des questions 

d'avenir avec quatre prestataires d'EFP très expérimentés. (MMC Management Centre – 
coordinateur, DIMITRA Educational Organisation, EQUIPO HUMANO Foundation et EUROCIRCLE 

Association), 2 universités (FH JOANNEUM University of Applied Sciences et FH CAMPUS 02 

University of Applied Sciences) et 4 chambres de commerce (Cyprus Chamber of Commerce and 
Industry, Larissa Chamber of Commerce and Industry – Thessaly Centre for Development, Innovation 

and Entrepreneurship, Official Chamber of Commerce, Industry, Services and Navigation of 
Valencia et Chamber of Commerce and Industry of Alpes-Côte d’ Azur Provence) provenant de 5 

pays de l'UE : Chypre, Grèce, Espagne, France et Autriche. Le consortium du projet 

comprend également une société de certification. (Cyprus Certification Company). 
 

LEARN est mis en œuvre avec le soutien de la Commission européenne. 

http://www.mmclearningsolutions.com/Index.aspx
https://www.dimitra.gr/?lang=en
https://fundacionequipohumano.es/en/
https://eurocircle.fr/language/en/welcome/
https://eurocircle.fr/language/en/welcome/
https://www.fh-joanneum.at/en/
https://en.campus02.at/
https://en.campus02.at/
https://ccci.org.cy/
https://ccci.org.cy/
http://www.larissa-chamber.gr/
http://www.larissa-chamber.gr/
https://www.camaravalencia.com/es-es/Paginas/Inicio.aspx
https://www.camaravalencia.com/es-es/Paginas/Inicio.aspx
http://www.paca.cci.fr/
http://www.cycert.org.cy/el/

