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eLead est un projet Erasmus+ KA202 - Partenariat stratégique 
pour le développement de l’innovation dans le secteur de 
l’EFP. Il a officiellement débuté en octobre 2019 et durera 28 
mois.
Le projet eLead vise à créer du matériel pédagogique pour 
les professionnels de la FEP impliqués dans les processus 
de formation des cadres et des travailleurs des petites 
et moyennes entreprises, afin de mettre en œuvre et de 
promouvoir des parcours de formation pour l’acquisition de 
compétences en e-leadership.
Dans cette lettre d’information, vous trouverez les informations 
sur le projet en bref et la description des activités menées 
jusqu’à present.

LE PROJET

Les nouvelles technologies, telles que les TIC, sont un moteur 
essentiel de la croissance, mais elles doivent être alimentées 
par les idées de professionnels et de chefs d’entreprise 
hautement qualifiés.

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises européennes, en 
particulier les PME et les start-ups, manquent souvent de 
professionnels dotés des compétences appropriées pour 
utiliser efficacement ces technologies, et le risque de gaspiller 
leurs investissements et de manquer des opportunités clés de 
croissance et de compétitivité est élevé. Dans toute l’Europe, 
il existe un besoin croissant de dirigeants capables d’identifier 
et de concevoir des modèles d’entreprise en exploitant les 
principales possibilités d’innovation et en faisant le meilleur 
usage des TIC. 

Le projet « eLead - Enhancing VET professionals skills for 
e-leadership education and training » vise à combler cette lacune 
en créant du matériel pédagogique pour les professionnels 
de l’EFP impliqués dans les processus de formation des 
travailleurs et des cadres des petites et moyennes entreprises, 
afin de mettre en œuvre et de promouvoir des parcours de 
formation pour l’acquisition de compétences en e-leadership. 

PARTENAIREs

Les activités eLead sont mises en œuvre par 
un consortium composé de sept organisations 
partenaires de cinq pays européens différents : 
Italie Belgique Pays-Bas Espagne Grèce.

ACTIVITÉs RÉALIsÉEs

Test Pilote

Cette méthodologie de test pilote est adressée aux partenaires 
du projet et à toutes les autres personnes impliquées dans 
le test des résultats du projet. Le Test Pilote a été organisé 
dans tous les pays partenaires et consiste en une étude à 
petite échelle, visant à déterminer si les résultats intellectuels 
produits (IO1, IO2, IO3) sont efficaces pour atteindre les 
objectifs du projet eLead.

TEST PILOTE 1 : les partenaires ont organisé le premier 
test pilote de la Carte des Compétences et du Manuel 
pédagogique entre juillet et septembre. Chaque partenaire 
a interrogé 5 formateurs de l’EFP dans chacun des pays 
partenaires et a présenté 2 résultats. La contribution de 
toutes les personnes interrogées a permis d’améliorer les 
résultats et le produit final. 

TEST PILOTE 2 : le test sera organisé en décembre dans 
chaque pays partenaire et l’efficacité du troisième résultat 
(Massive Open Online Course) sera testée.

Assindustria Consulting Ltd 
www.confindustria.pu.it/assindustria-
consulting
Email: p.cioppi@confindustria.pu.it

Belgian-Italian Chamber of Commerce
www.ccitabel.com/ccib/en/ 
Email: collavini@ccitabel.com

Co.Meta s.r.l.
www.consultingmeta.com/
Email: g.gabbianelli@consultingmeta.it
 
Parque Tecnológico de Andalucía
www.pta.es/en
Email: aline@pta.es ; spalomo@pta.es

Institute of Entrepreneurship Development
www.ied.eu
Email: projects@ied.eu

Technische Universiteit Delft 
www.tudelft.nl/en/ 
Email:  v.e.scholten@tudelft.nl

Università Politecnica delle Marche
www.univpm.it
Email: d.iacobucci@staff.univpm.it

CONTACTs 

RÉsULTATs

Troisième résultat intellectuel : MOOC eLead

Le troisième résultat du projet est un cours de formation pour 
la nouvelle qualification High Tech Leader, créé sous forme de 
MOOC (Massive Open Online Course) par le biais d’une plate-
forme interactive. Il est enfin complet et disponible en anglais 
avec des sous-titres en néerlandais, espagnol, grec et italien.
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CONFÉRENCE FINALE 

Cet événement multiplicateur est une conférence finale 
visant à diffuser tous les résultats du projet. La conférence 
sera organisée en ligne les 24 et 25 janvier 2022. L’objectif 
de la conférence finale est de diffuser les résultats du noyau 
de eLead, accessibles de manière ouverte, et de créer une 
communauté qui se développera au-delà de la durée du 
projet grâce à une plateforme interactive. Le principal groupe 
cible (les formateurs de l’EFP) et les bénéficiaires finaux (les 
travailleurs du secteur high-tech) seront invités à la conférence 
comme utilisateurs potentiels.
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