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Troisième réunion des partenaires PRODOME. Les 16 et 17 janvier 2018, les partenaires du consortium 
PRODOME se sont réunis pour la troisième fois, à Bologne, Italie.

Cette réunion a permis aux partenaires de traiter ensemble les activités des différents lots de travail du projet, en 
cours et à venir. Ils ont notamment échangé sur le lot de travail 1, dont le principal livrable est le rapport « Etude 
sur l’état des lieux des employés familiaux en Europe » ; les lots de travail 2 et 3, où les compétences du profil 
professionnel qui sont en train d’être définies vont permettre d’établir une formation adaptée ; enfin, les partenaires 
ont commencé à discuter des tâches du lot de travail 4 qui port sur la reconnaissance et la certification de ce profil 
professionnel. 

Pour plus d’information voir le site web PRODOME : www.prodome.eu

PRODOME fait le plein d’outils de communication !

Ensuite, le dépliant et l’infographie se confirment comme des outils efficaces pour la dissémination du projet, que 
ce soit en format papier ou numérique.

Une fructueuse collaboration démarre avec le centre de recherche autrichien WIAB, évaluateur externe 
du projet.

Afin d’assurer le respect des standards applicables au niveau européen, les partenaires ont choisi WIAB comme 
évaluateur externe du projet. WIAB (l’Institut Viennois pour la recherche sur le marché de travail et l’éducation) 
propose de la recherche et du consulting dans le domaine du marché de travail, les questions de genre, la recherche 
dans l’éducation et le développement de taxonomies et référentiels de compétence.

Cette évaluation externe aidera au projet à être en ligne avec différentes questions clé comme le Cadre européen 
des certifications (CEC), un cadre de référence commun qui permet aux pays européens d’établir un lien entre leurs 
systèmes de certification ; le Système européen de crédits d’apprentissage pour l’enseignement et la formation 
professionnels (ECVET) ; EQAVET, une communauté de bonnes pratiques qui favorise des collaborations au niveau 
européen dans le domaine de l’assurance qualité dans l’enseignement et la formation professionnels ; ou encore 
classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et professions (ESCO).

Les actus

Avancement du projet

 Ensemble, contribuons à la 
reconnaissance du métier 
et à la valorisation de ses 

compétences.

La boîte à outils communication du projet est bien remplie avec plusieurs supports qui vont servir tout au long de la 
mise en œuvre du projet afin de communiquer de façon effective autour du projet et de ses enjeux. 

Le site web du projet se montre spécialement dynamique et attirant, car il a déjà plus de 2.000 pages vues et les 
visiteurs s’attardent une moyenne de 5 minutes.

http://www.wiab.at/index.en.html
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_fr.pdf
https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_fr
https://www.eqavet.eu/
https://ec.europa.eu/esco/portal/home?resetLanguage=true&newLanguage=fr
http://www.institut.iperia.eu/
http://www.fepem.fr/
http://www.assindatcolf.it/public/
http://www.margotta.it/wp/
https://www.forem.es/
http://www.ccoo.es/
http://www.effe-homecare.eu/
https://grupossi.es/
http://www.agence-erasmus.fr/index.php

