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Action clé 2 : coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques 

SYNTHESE DU PROJET 
RSE et éthique dans les organismes de formation dans l’intérêt de tous 
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LE CONTEXTE  

Bref rappel de la raison d’être du Programme Erasmus+ 

Erasmus+ soutient financièrement une large gamme d’actions et d’activités dans les domaines de l’enseignement, 
de la formation, de la jeunesse et du sport. Le programme vise à donner aux étudiants, aux stagiaires, au personnel 
et d'une manière générale aux jeunes de moins de 30 ans avec ou sans diplôme, la possibilité de séjourner à 
l’étranger pour renforcer leurs compétences et accroître leur employabilité.  

Le programme aide les organisations à travailler dans le cadre de partenariats internationaux et à partager les 
pratiques innovantes dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse.  

Les initiatives soutenues par Erasmus+ ont toutes un point commun : elles doivent contribuer à une croissance 
intelligente, durable et inclusive. 

Dans le cadre de l’appel à propositions 2019 du programme Erasmus+, FORMETHIC a déposé un dossier de 
candidature qui a été retenu par le Comité national d’évaluation. 

Titre du projet en français : RSE et éthique dans les organismes de formation dans l’intérêt de tous 
Titre du projet en anglais : CSR and Ethic in Training Centres for benefit of all  

 
Durée du projet : 28 mois. Démarrage le 01/09/2019 et fin le 31/12/2021. 

 

 

GENESE DU PROJET 

Premiers constats recueillis au sein du réseau de FORMETHIC à propos de la formation continue des adultes 

- les apprenants1 sont souvent déçus de la qualité des formations suivies, 
- les entreprises ne voient pas toujours les compétences de leurs employés s’améliorer après une formation, 
- les taux de retour à l’emploi des demandeurs d’emploi nouvellement formés laissent à désirer de l’avis des 

financeurs, 
- les formateurs et sous-traitants des organismes de formation déplorent un manque de reconnaissance de 

leurs compétences et de l’investissement en temps requis pour créer des contenus de qualité, 
- les organismes de formation aspirent à des modalités de formation plus innovantes, plus attractives et plus 

qualitatives. 

Pour vérifier ces constats, nous avons mené une enquête auprès des parties prenantes de nos partenaires français 
et européens (20 organisations au total)2.  

                                                                 
1 Salariés, indépendants ou demandeurs d’emploi. 
2 Parmi les répondants, il y avait des formateurs et des employés de centres de formation (32), des gestionnaires 
d'organismes de formation (34), des apprenants (12), des entreprises (10), des consultants (8) et des institutions (3).  
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Notre enquête : 

 

Principaux résultats recueillis auprès des parties prenantes de nos partenaires 

 

84% des répondants pensent qu’un guide européen des bonnes pratiques en matière de formation serait utile.  

 

Pour 84% des répondants, la RSE est un enjeu pour l’avenir du secteur de la formation et un moteur d’innovation.  
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De l’analyse des réponses, il est ressorti que tous les pays n’avaient pas la même conception de la RSE. Ces 
différences culturelles nous ont donné l’idée de proposer à l'Agence européenne de développer des outils de 
promotion et de déploiement de la RSE dans le secteur de la formation. 

Notre but : construire un guide de bonnes pratiques responsables dans le domaine de l’éducation au niveau 
européen afin de contribuer au développement de l’éthique dans chaque pays et ce, au plus près des 
préoccupations de toutes les parties prenantes. 

 

RESUME DU PROJET 

Les pratiques non responsables dans les centres de formation ont des impacts négatifs sur l'ensemble de la société. 
L'éducation des adultes a un rôle primordial à jouer dans la promotion de l'égalité des chances pour tous et la lutte 
contre toutes les formes de discrimination. 

Destiné à intégrer la RSE dans les pratiques des formateurs et dans le fonctionnement des centres de formation 
professionnelle, notre projet vise à promouvoir l'inclusion, la diversité, l'égalité et la non-discrimination dans la 
formation. Il apportera une valeur ajoutée à toutes les parties prenantes impliquées au niveau de l'UE : formateurs, 
stagiaires, employeurs, bailleurs de fonds, communautés, nature et environnement, communauté européenne et 
générations futures. 

LES PRIORITES 

Porté par un consortium de 10 membres européens, notre projet s’articule autour de trois priorités : 

 Priorité n°1 : Investissement durable, qualité et efficacité de l’éducation, de la formation et de la jeunesse. 
 Priorité n°2 : Education des adultes : élargir et développer les compétences des formateur.e.s et autres 

personnels soutenant les apprenants adultes. 
 Priorité n°3 : Œuvrer pour une meilleure inclusion sociale 

Dans le cadre de la priorité n°1, nous allons étudier les difficultés rencontrées par les centres de formation 
européens et créer des outils pour les aider à améliorer leur efficacité et durabilité.  

A l'aide d'un référentiel RSE et d'un outil d'autodiagnostic, les centres de formation pourront mesurer leur 
performance RSE globale et créer un plan de progrès. L'investissement des centres de formation dans leur évolution 
sera récompensé par un LABEL et/ou un système d'évaluation.  

Notre deuxième priorité est de développer les compétences des formateur.e.s. et de les élargir. 

Pour ce faire, nous allons développer et promouvoir :   

- l'approche RSE dans la formation,  
- des outils innovants et collaboratifs tels que la co-conception, la construction collaborative des 

connaissances et différentes techniques incitant les apprenants à devenir acteurs de leur formation, 
- des outils de formation formelle et informelle pour répondre aux objectifs et attentes des apprenants,  
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- l'apprentissage entre pairs, 
- des cours entièrement adaptés aux pratiques de formation en milieu de travail et basés sur des conditions 

de travail simulées ou réelles, 
- et une meilleure utilisation des TIC dans la formation. 

Notre troisième priorité est l'inclusion sociale : le projet insiste sur l'égalité professionnelle et la non-discrimination 
des personnes en situation de handicap. Chaque centre de formation partenaire s’auto-évaluera sur le plan des 
droits humains. Le label RSE soutiendra l'engagement social des centres de formation et favorisera les compétences 
interculturelles et civiques de toutes les parties prenantes. 

Nous allons produire quatre livrables :  

1. Un document de référence avec une analyse de matérialité, centrée sur :  

- les principales normes de qualité et de RSE, la sécurité, l'environnement, les risques et le 
comportement éthique pertinents pour les organismes de formation et 

- les différents systèmes institutionnels et financiers de la formation continue pour adultes en 
Europe.  

L’analyse de matérialité permettra d’analyser les principales difficultés rencontrées par les parties 
prenantes et d’identifier les domaines d'action de responsabilité sociale les plus pertinents pour le secteur 
de la formation continue pour adultes. Nous prévoyons d’interroger plus de 500 parties prenantes dans au 
moins 8 pays européens. 

2. Des cours en ligne sur la RSE et l'éthique dans les centres de formation  

3. Un référentiel des meilleures pratiques de formation responsable  

Nous analyserons les impacts environnementaux, sociaux et économiques à chaque phase du cycle de 
formation. 

4. Une boîte à outils contenant 3 outils différents :  

- un questionnaire d'autodiagnostic en ligne, avec des recommandations préenregistrées,  
- un tutoriel en ligne expliquant comment utiliser le référentiel, et  
- une liste d'indicateurs détaillés et adaptables à disposition de tout organisme de formation 

désireux d'améliorer sa pratique. 
 

LE PROJET EST NOVATEUR A PLUSIEURS NIVEAUX : 

1) Le référentiel RSE que nous allons créer sera spécifique au secteur européen de la formation. A l’heure 
actuelle, il existe une multitude de normes internationales3 mais pas de norme sectorielle et européenne 
pour aider les centres de formation à développer et à soutenir leur activité conformément aux principes de 
la RSE.  

Actuellement, les OF travaillent essentiellement sur la qualité. Notre référentiel les aidera à intégrer tous 
les enjeux de la RSE dans leur système de management, à mesurer les impacts de leur activité sur 
l’économie, le territoire, l’environnement, les aspects sociaux, les droits humains et à rendre compte de 
leurs progrès.  

                                                                 
3 Il existe des normes internationales de management de la qualité, générales ou adaptées au secteur de la 
formation, comme ISO 9001 par exemple. D’autres normes sont également disponibles : ISO 14001 et EMAS pour le 
management de l’environnement, ISO 50001 pour le management des énergies, ISO 45001 et OHSAS pour le 
management de la santé et de la sécurité des travailleurs, ISO 31001 pour la gestion des risques. Il existe aussi des 
labels plus ou moins développés, spécifiques aux domaines de la RSE : le Global Compact, le label LUCIE, les 
évaluations RSE réalisées par l’AFNOR (AFAQ 26000) ou Bureau Véritas (CAP 26000). 



FORMETHIC _ Synthèse du Projet ERASMUS+ KA204-062402 _ Sept2019 à Déc2021 _ RSE&Ethique pour Tous 

5 

2) La méthode de recherche utilisée : nous allons évaluer les bonnes pratiques à chaque phase du cycle de 
vie d’une formation. Autrement dit, nous allons définir une économie circulaire de la formation. 

3) Les techniques4 privilégiées pour la prise de décision : un comité d’éthique veillera à l’écoute et la prise en 
compte des arguments de chacun pour que les décisions soient les plus éclairées possibles.  

4) Le dialogue avec les parties prenantes : nous allons développer un plan pour amener les OF à dialoguer 
avec leurs parties prenantes. Nous utiliserons des outils de questionnement dans le respect du droit des 
personnes et des organisations et nous demanderons aux internautes d’évaluer nos résultats et de 
proposer des améliorations en ligne.  

5) Le modèle économique proposé : il sera adapté à tous les OF, quelle que soit leur taille. 

Tous les livrables seront accessibles gratuitement en ligne : 
- le document de référence et l’analyse de matérialité 
- les cours en ligne sur la RSE 
- le référentiel des meilleures pratiques 
- les outils d’autodiagnostic, le guide d’utilisation du référentiel et le tableau des indicateurs avec les 

préconisations. 

LE CONSORTIUM 

Huit pays sont représentés dans le consortium : France (FORMETHIC et INEOPOLE), Bulgarie (AIR), Italie 
(EUPHORIA), Suède (PRO IFALL), Grèce (EPIMORFOTIKI et DIAS VET), Lettonie (MANTEIFELS), Roumanie (COMPLEXE 
DES MUSEES NATIONAUX DE MOLDAVIE) et Pologne (ARENA et Le monde). 

 

Les dix partenaires 

1. FORMETHIC, Association Loi 1901 et Organisme de formation, Toulouse, France 

Sa mission : agir pour une formation responsable 

Ses ambitions : 

                                                                 
4 Techniques de collaboration, co-construction et co-design 
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- Innover et développer la responsabilité sociétale (RS) en formation 
- Accompagner les formateurs indépendants et les organismes de formation dans l’intégration de la RSE 
- Seconder les prescripteurs soucieux de recommander des formations durables 
- Permettre aux entreprises et aux employeurs publics et privés de choisir des formations à forte valeur 

ajoutée 
- Améliorer les formations pour que les bénéficiaires gagnent en appropriation des connaissances et en 

employabilité 
- Développer la coopération entre adhérents pour favoriser la montée en compétences.  

En interne, cela se traduit par un partage des ressources et des meilleures pratiques, des groupes de réflexion, 
des échanges de formations et une collaboration dans les projets. 

2. INEOPOLE Formation, Brens, France : établissement privé associatif sous contrat avec le ministère de 
l’agriculture implanté dans le Tarn, à quelques kilomètres d’Albi et de Toulouse. Fait partie du réseau « Maisons 
Familiales Rurales » (près de 500 écoles en France, plus de 500 écoles à l'étranger, 7000 apprenants jeunes et 
adultes par an). Lauréat du Trophée Région Midi-Pyrénées du Développement Durable en 2010. 

Ses domaines de formation : agriculture (en particulier l'agriculture biologique), vins et spiritueux, vente au 
détail d'animaux domestiques, élevage d'animaux domestiques, élevage de chiens et de chats, santé et 
protection sociale.  

Impliqué dans des projets « Agenda 21 » depuis 2009 : 

- préservation de la biodiversité (parc de l’école) et économies d'énergie (bâtiments scolaires), 
- tri et réduction des déchets alimentaires et alimentation saine (compost, aliments biologiques, produits de 

qualité) 
- solidarité entre étudiants (conférence sur le décrochage scolaire, collecte de fonds sociaux) et mobilité 

européenne. 

3. PRO IFALL AB, PME et Organisme de formation, Örkelljunga, Suède 

Intervient dans les pays nordiques, en Europe et dans le reste du monde (secteurs public et privé), 
principalement dans les domaines suivants :  

- formation,  
- création d'outils pédagogiques,  
- professionnalisation de bénévoles 
- gestion de projets, promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes et des adultes.  

4. PROJETS MANTEIFELS, société de conseil et organisme de formation, Riga, Lettonie 

Sa mission principale : aider les établissements d'enseignement à élaborer et à mettre en œuvre des projets du 
Fonds Social Européen dans le but d’améliorer le système éducatif (développement de contenus éducatifs, aide 
à la préparation et soumission de documents d’accréditation d’établissements d'enseignement par l'État, 
organisation de séminaires et de formations, accueil d’apprenants étrangers). 

Publics touchés : groupes socialement marginalisés, personnes en situation de handicap ou/et à faible niveau 
d’éducation, demandeurs d’emploi. 

5. ARENA ET LE MONDE (ARENA I SWIAT) : ONG et association, Leszno, Pologne  

Son slogan : « Better man - better society - better world » 

Sa mission : aider les êtres humains à vivre en meilleure harmonie avec eux-mêmes, les autres et leur 
environnement. 
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Principaux domaines d’intervention :   

- échange de connaissances, d'expériences et de meilleures pratiques,  
- développement et organisation d'ateliers, de conférences et d'événements culturels aux niveaux 

international, national et local.  
- méthodes d'éducation non formelle et opportunités de mobilité pour différents groupes cibles.  
- coopération avec différentes organisations et entreprises privées au niveau local et européen. 

6. COMPLEXE DES MUSEES NATIONAUX DE MOLDAVIE, Iasi, ROUMANIE 

Sa mission : promouvoir l'intégration sans distinction de sexe, d'âge et d'origine ethnique. 

Principales actions :  

- Préserver, restaurer, collecter, accroître, mettre en valeur et valoriser le patrimoine culturel. 
- Éduquer par le biais du patrimoine culturel en assurant l'accessibilité, la qualité et l'efficacité des activités 

éducatives pour les personnes de tous âges et de toutes nationalités.  
- Soutenir les jeunes dans diverses initiatives liées à la culture en général.  
- Soutenir l'intégration sociale et le développement de chaque individu, en accordant une attention et une 

aide particulières aux personnes exposées au risque d'exclusion sociale ou en situation de handicap.  
- Promouvoir et diffuser les activités liées à l'éducation, à l'apprentissage tout au long de la vie, à 

l'apprentissage en ligne, aux nouvelles technologies dans l'éducation, à l'entrepreneuriat social et à 
l'utilisation responsable des ressources. 

7. Association de la chambre de commerce et d’industrie de Roussé (ACCIR) BULGARIE 

L'Association de la chambre de commerce et d’industrie de Roussé (ACCIR) est un représentant régional de 
l'Association industrielle bulgare (AIB). L’AIB est une organisation d'employeurs reconnue à l'échelle nationale et 
participe avec ses représentants au fonctionnement de tous les conseils consultatifs nationaux et des organes de 
supervision et de gestion des institutions publiques d'État.  

Membre de BUSINESS EUROPE, une confédération d'entreprises européenne, l’AIB représente les entreprises 
bulgares et les intérêts des employeurs au niveau européen. Elle participe activement aux travaux de 
l'Organisation internationale du travail (OIT), du Comité économique et social européen (CESE) et du Forum des 
employeurs d'Europe du Sud-Est (SEEEF). L’AIB est également l'un des membres fondateurs de l'Union de la Mer 
Noire et de la Confédération Caspienne des Entreprises (UBCCE). 

En tant que représentant régional de l’AIB, l'Association de la CCI de Roussé5 fournit des services aux entreprises 
implantées dans la province de Roussé : 

- études, analyses, expertises, 
- consultations juridiques, comptables et autres, 
- fourniture de documents pour le commerce extérieur et les douanes, 
- arbitrages commerciaux, 
- conseil en transactions commerciales, 
- montage, gestion et mise en œuvre de projets cofinancés par l'UE  
- aide à l'enregistrement des marques, dessins, modèles et brevets et protection de la propriété industrielle, 
- offre de formations, salles de conférences, services de relations publiques et d'information. 

8. EPIMORFOTIKI (LA FORMATION), Organisme de formation, Kilkis, Grèce continentale (Nord) 

Sa mission : promouvoir l’activité commerciale et le développement durable de la province de Kilkis en 
développant les ressources humaines locales grâce à des programmes de formation professionnelle continue et 

                                                                 
5 Depuis avril 2015, l’Association coopère avec l’Université de Roussé pour encourager l’esprit d’entreprise et 
organiser des stages en entreprise pour les étudiants. 
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du conseil aux autorités locales, aux organismes de la société civile, aux institutions éducatives et à une 
participation active aux programmes et initiatives de l’Union européenne.  

Principaux domaines d'activité : 

- Programmes de formation professionnelle (chômeurs, salariés et groupes à besoins spécifiques) autofinancés 
ou financés par des fonds nationaux ou de l’UE 

- services consultatifs et de soutien sur les possibilités de financement dans le cadre de programmes de l'UE 
- Etudes relatives au développement local durable et aux ressources humaines 
- Participation à des initiatives européennes intégrées, cofinancées par l'UE (ERASMUS+ KA1, KA2 Leonardo da 

Vinci, Grundtvig, Daphné, Lingua1, INTERREG III, etc.)  

9. CENTRE DE FORMATION PROEFESSIONNELLE DIAS VET, Karditsa, Grèce  

Sa mission : offrir des opportunités d'éducation et de formation, du conseil et du soutien aux particuliers et aux 
entreprises en faisant la promotion de l'excellence et de la qualité dans l'éducation et la formation 
professionnelle. 

DIAS VET : Programmes de formation continue informelle visant à établir un lien entre la formation et l'emploi, à 
lutter contre l'exclusion sociale, à aider les jeunes chômeurs à retrouver un emploi. 

10 EUPHORIA NET SRL, Association et centre de formation de formateurs, ITALIE 

Sa mission : planifier, mettre en œuvre, suivre et communiquer sur des projets de l’UE.  

1. Gestion de projet : planification, rédaction des projets, mise en œuvre, diffusion des résultats. 
2. Cours de formation pour les écoles de tous niveaux, les universités et les associations sur les thèmes suivants 

: gestion de projets, compétences numériques, entrepreneuriat, promotion des STIM6 à l'école, citoyenneté 
européenne, apprentissage personnalisé et méthodes innovantes. Cours Erasmus KA1 pour le personnel de 
l'enseignement scolaire dans toute l'Europe. Cours de formation sur mesure sur site ou par e-learning. 

3. Organisation d'événements et stratégies de communication : cartographie des acteurs, organisation et 
coordination d'événements dans toute l'Europe, création de contenus et travaux graphiques pour 
événements et campagnes de médias sociaux.  

                                                                 
6 STIM = science, technologie, ingénierie, mathématiques. 
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Récapitulatif des principaux atouts du consortium 
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QUI VA FAIRE QUOI ? 

Tous les partenaires participeront à toutes les phases du projet (préparation, production, mise en œuvre et 
communication des résultats), mais certains seront plus impliqués que d’autres dans les livrables : 

 

 
Le document de référence fournira une vue d'ensemble des bonnes pratiques en matière de RSE dans le 
domaine de la formation dans les pays partenaires européens impliqués dans le projet et autres pays 
périphériques.  

L’analyse de matérialité consistera à déterminer pour qui, pourquoi, comment et quand les questions sociales 
et environnementales seront pertinentes et importantes pour la durabilité d'un centre de formation et de ses 
acteurs. 

L’analyse de matérialité contiendra : 
- la méthode utilisée pour interroger les parties prenantes 
- le nombre de réponses reçues, classées par pays et par type de parties prenantes 
- les priorités, les enjeux et les thèmes perçus comme importants et pertinents par les parties prenantes 

Cette analyse nous aidera à sélectionner les principaux éléments à traiter dans le référentiel des meilleures 
pratiques. 

Chaque participant sera formé sur la question de la matérialité et du processus de ce livrable en novembre 
2019 lors de la réunion de lancement et dans le cadre des cours en ligne (livrable 2).  

Pour que la cartographie des enjeux RSE en formation soit la plus réaliste possible, nous nous appuierons sur 
les réponses collectées auprès des parties prenantes de chacun de nos partenaires : nous attendons au moins 
50 réponses par partenaire soit 500 réponses au total.    

Nous développerons des outils informatiques pour faciliter la réception de l'information et la synthèse des 
résultats. Chaque participant rédigera une partie du document ; FORMETHIC se chargera de regrouper les 
différentes parties et de les mettre en forme.  
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Responsable du livrable : PRO IFALL (Suède) 

 

Des cours en ligne gratuits seront proposés à tous les OF pour leur permettre : 

 de s’auto-évaluer sur les thèmes de la RSE ; 
 de repérer les meilleures pratiques : 

- dans le domaine des droits de l'homme, de l'égalité des chances, de l’égalité Homme-Femme, des droits 
des enfants, du soutien aux personnes défavorisées ; 

- en matière d'éthique, de loyauté et du respect de la réglementation en vigueur ; 
- en matière d'environnement 

 d’évaluer leur utilité sociale et performance RSE  
 d’analyser les forces et faiblesses : 

- de leurs formations à toutes les phases de leur cycle de vie  
- de leur activité par rapport aux attentes des parties prenantes (apprenants en particulier) ; 

 de comprendre l'évolution de la formation professionnelle dans la vie (histoire et enjeux) et sa mise en œuvre 
opérationnelle en Europe ; 

 de mettre en place et consolider une gestion responsable adaptée à tous les centres de formation 
(indépendamment de leur taille et forme juridique) ; 

 d’obtenir un label de qualité, une certification ou une évaluation de leurs pratiques responsables en matière de 
formation. 

Exemples de cours qui pourront être proposés :  
Histoire de l'éducation des adultes en Europe 
Utilité sociale de l'éducation des adultes  
Égalité, prévention des discriminations, droits de l'homme dans un centre de formation 
Accueillir les apprenants handicapés ou vulnérables dans des cours pour adultes 
Éthique et pratiques équitables dans un centre de formation 
Maîtriser les impacts environnementaux et lutter contre le changement climatique dans un OF  
Réaliser un diagnostic RSE dans un centre de formation  
Construire vos propres indicateurs pour mesurer vos performances RSE 
Construire un plan d'amélioration RSE dans votre centre de formation 
Labels et certifications pour les centres de formation en Europe 
Concevoir, animer et évaluer des formations responsables 
Co-concevoir et collaborer avec les apprenants 
Innovation pédagogique responsable, créativité et jeu en formation 
Formation formelle et non formelle pour développer les savoir-faire et les savoir-être 
La culture de l'évaluation en formation 

 

 
Répartition du travail  
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Vu le nombre de cours, une implication de tous les partenaires sera nécessaire : 
 EUPHORIA pilotera la partie technique du cours en ligne, tandis que les autres partenaires piloteront la 

conception, le contenu, la durée et l'évaluation des cours. 
 PRO IFALL pilotera une formation pilote sur les indicateurs de diagnostic et de RSE, 
 MANTEIFELS, des formations liées à l'environnement, 
 DIAS VET, des modules liés aux questions sociales et éthiques, 
 ARENA ET LE MONDE, des modules liés au développement des compétences des formateurs, 
 EPIMORFOTIKI, les moyens techniques, les méthodes utilisées pour l'analyse de matérialité et, avec 

l’aide de FORMETHIC, la mise en ligne des outils d'autodiagnostic, du système de référence et des 
indicateurs. 
 

 

 

  

Le référentiel définira, au minimum, les domaines d'application, le vocabulaire normatif de la RSE en formation, les 
principes de la RSE, les principes de qualité en formation et les meilleures pratiques à développer pendant tout le 
cycle de vie du programme. 

Nous avons défini le cycle de vie d'une formation en 7 parties : analyse des besoins, conception de la formation, 
contractualisation et commercialisation, implication et sécurisation des ressources, livraison de la formation, clôture 
et capitalisation, création de valeur et validation de l'expérience et des acquis. Nous analyserons les impacts 
environnementaux, sociaux et économiques à chaque phase du cycle de vie d’une formation. 

Nous travaillerons sur : les impacts et les risques des activités mises en œuvre sur le processus de formation et 
pendant la formation, le principe de réduction des impacts négatifs, l'augmentation de la valeur matérielle et 
immatérielle après chaque étape en utilisant les opportunités et les forces des acteurs de la formation tout au long 
de la vie. Nous définirons aussi les bases d'un système intégré de gestion de la RSE pour les centres de formation. 

Ce travail s’étalera sur environ 18 mois.  

 

Répartition du travail  

Au total, 14 personnes seront impliquées. La production se fera en binômes (1 personne de France + 1 personne 
d’un partenaire étranger) et sera répartie de la façon suivante :  
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 ARENA ET LE MONDE : bonnes pratiques sur les enjeux des apprenants. 
 DIAS VET : bonnes pratiques en matière d’inclusion sociale et de droits humains 
 EUPHORIA : bonnes pratiques du travail 
 FORMETHIC : bonnes pratiques pour intégrer la RSE dans les organisations 
 INEOPOLE : bonnes pratiques en matière d’environnement 
 PRO IFALL : bonnes pratiques en matière de gouvernance et d’exploitation équitable  
 RIA : bonnes pratiques en matière de développement communautaire 

Un consultant de FORMETHIC coordonnera le travail des binômes, et une personne du Complexe des musées 
nationaux de Moldavie gérera les différences interculturelles en matière d’éthique, d’environnement et de 
réglementations.  

MANTEIFELS se chargera de rassembler toutes les productions dans un seul document. 

EPIMORFOTIKI préparera les outils informatiques et nous formera à l’utilisation des outils collaboratifs.  

 

 

 

 

 

Les centres de formation recevront un guide d’utilisation des indicateurs sélectionnés.  

L'outil d'autodiagnostic en ligne sera développé et adapté à partir d'un outil de gestion des risques déjà utilisé par 
de nombreux organismes d'évaluation, comme l'AFNOR et ses homologues européens. Notre outil sera plus 
novateur dans la mesure où il permettra à l’utilisateur de compléter et préciser de manière itérative les 
recommandations que lui renverra l’outil en interagissant et en dialoguant avec les chercheurs qui auront créé les 
recommandations en question. L'utilisateur aura également accès à une bibliothèque de recommandations et à des 
plans de progrès en ligne.  

Chaque partenaire européen contribuera à la création de ces outils, mais à des niveaux d'engagement différents.  
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L’Association de la CCI de Roussé dirigera cette production, avec FORMETHIC, MANTEIFELS et DIAS VET. 
L'ensemble des partenaires établira la liste des indicateurs pertinents pour l'outil d'autodiagnostic. 4 groupes de 
travail constitués de 4 consultants partenaires se chargeront chacun d’un élément de la boîte à outils : 
1. questions relatives à la mesure de ces indicateurs 
2. témoignages des utilisateurs à publier sur la plate-forme 
3. recommandations pour chaque sujet évalué 
4. techniques de priorisation pour la préparation des plans d'action individuels 
L’Association de la CCI de Roussé se chargera de la livraison et EPIMORFOTIKI de la partie technique. 

L’harmonisation globale des spécificités culturelles et réglementaires sera confiée à 3 personnes (1 de FORMETHIC 
(France), 1 de l’Association de la CCI de Roussé (Bulgarie) et 1 de DIAS VET (Grèce)). ; 
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Tâches et responsabilités courantes : 

- Les tests des outils et du référentiel seront organisés dans chaque territoire dans des centres de formation 
volontaires. Idéalement, les outils devront être testés dans 5 à 20 organismes de formation sur chaque territoire 
pour obtenir des résultats probants. 

- Un événement multiplicateur aura lieu dans chaque pays partenaire, si possible au même moment, ou dans la 
même période, à la fin du projet (en décembre 2021). 

- La diffusion sera assurée par tous les partenaires, afin d'avoir l'impact le plus large possible. 

Ressources en matière de gestion et de suivi : le projet est complexe. Il réunit 10 partenaires européens, qui 
devront travailler en groupe et se déplacer pour rencontrer et soutenir des organismes de formation. Le travail 
devra être organisé et suivi de très près afin que les livrables évoluent en fonction des remarques et propositions 
des personnes qui vont tester les outils. Des outils de suivi seront créés un mois avant la rencontre avec les 
partenaires. 

Les partenaires seront invités à signer une charte pour garantir la qualité du travail et des livrables. En cas de conflit, 
un comité d'éthique sera convoqué avant de recourir aux services juridiques de l'Agence européenne. 

Actuellement, une partie des services de FORMETHIC est assuré par des membres bénévoles. Les formateurs sont 
des sous-traitants et l’association souhaite contribuer au développement de ces derniers et fournir une protection 
sociale et des garanties aux formateurs freelance impliqués dans le projet.  

Pour mener à bien le projet, FORMETHIC va devoir recruter une aide administrative. Le processus de recrutement 
suivra une approche non discriminatoire. Une attention particulière sera accordée à l'embauche d'une personne 
reconnue comme travailleur handicapé par le biais d'un contrat assisté afin d’assumer notre responsabilité sociale 
et de contribuer au développement d'un environnement de travail inclusif. Nous avons l'intention d'offrir à cette 
personne une formation en alternance pour développer ses compétences administratives et lui donner une chance 
d'obtenir un diplôme équivalent à un B.A. 

EVENEMENT MULTIPLICATEUR POUR CLÔTURER EN BEAUTE 

 

 

L’événement sera relayé sur différentes plateformes européennes, nationales et locales afin de toucher le plus 
grand nombre de parties prenantes possibles, représentants politiques et économiques inclus.
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Partage des résultats du projet au-delà de notre partenariat : 
1) sur une plate-forme dédiée 
Nous communiquerons sur l’état d’avancement du projet, les activités, événements, résultats 
et photos des réunions transnationales, cours en ligne disponibles, etc. via une plate-forme en 
ligne dédiée.  
Nous publierons des vidéos de 5-6 mn sur le projet sur Youtube et Dailymotion.  
Nous serons présents sur les événements en lien avec notre projet (salons de l’emploi, salons 
de la formation des adultes ou événements RSE (Grand procès de la RSE à Toulouse, 
Conférence internationale sur la responsabilité sociale, Thème Éthique et entreprise durable, 
etc.) 
2) sur une page FACEBOOK dédiée 

Tout au long du cycle de vie du projet et après sa fin pour garantir la pérennité du projet.  

3) manifestations multiplicatrices : chaque partenaire organisera une manifestation 
d'ouverture locale pour présenter les objectifs et l'état d'avancement du projet. Les 
partenaires organiseront également une manifestation finale de diffusion pour présenter les 
résultats et les produits du projet dans chaque pays. 

4) Autres canaux : chaque partenaire activera ses propres canaux, tels que les lettres 
d'information, le site Web et la page Facebook de l'organisation, son compte Twitter, ainsi 
que la participation à des conférences, ateliers thématiques et symposiums. 

5 REUNIONS DES PARTENAIRES EN EUROPES 

meeting 1 France oct-19 

meeting 2 Greece mars-20 

meeting 3 Sweden sept-20 

meeting 4 Bulgaria mars-21 

meeting 5 Romania sept-21 

 

REPARTITION DU BUDGET ACCORDE 
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FORMETHIC DIAS EPE 

MUZEAL 
Nat. 

MOLDOVA 

PRO 
IFALL AB 

EPIMORFOTIKI 
KILKIS 

EUPHORIA 
NET INNEOPOLE RUSENSKA 

ARENA I 
SWIAT MANTEIFELS 

 

total budget for 
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4 
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3 

48
84

 

20
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0 
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6 
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0 
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4 
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84
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28

 

135204 

Contrôle budget 
Output 34

43
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48
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0 
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4 

66
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84
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total budget for 
management 14

00
0 

70
00

 

70
00

 

70
00

 

70
00

 

70
00

 

70
00

 

70
00

 

70
00

 

70
00

 

77
00

0 

Meetings : budget for 
travels of participants 57

50
 

34
50

 

40
25

 

34
50

 

40
25

 

28
75

 

28
75

 

34
50

 

40
25

 

43
95

 

38
32

0 

EVENTS 

20
00

 

30
00

 

30
00

 

30
00

 

30
00

 

30
00

 

20
00

 

40
00

 

30
00

 

30
00

 

29
00

0 

Exceptional Costs 
(Translation from 

English to …) 

38
40

 

  

12
07

 

40
32

 

22
49

 

38
40

 

  

12
07

 

12
07

 

12
07

 

18
78

9 

budget total € 

60
02

4 

25
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3 

20
11

6 

37
77

2 

30
80

0 

34
93

5 

25
99

9 

22
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8 

20
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6 

20
93

0 

29
83

13
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PLANNING PREVISIONNEL 

 


