Une solution innovante élaborée par le partenariat selon les
nouvelles recommandations de EQAVET, qui consiste en :
 Un Cadre de Référence eQvet-us définissant une série de
61 indicateurs destiné aux prestataires d’EFP qui ont déjà mis
en place un Système Qualité dans leurs organisations et qui
souhaitent améliorer de façon continue l’efficacité du
système de gestion de la qualité, par le biais de la mise en
place d’indicateurs de la qualité pour promouvoir et
surveiller le développement durable. Il est basé sur les trois
piliers du développement durable : social, économique et
environnemental, inclus dans les 7 domaines de base de la
responsabilité sociale des entreprises référencés en ISO
26000 et adaptés au contexte de la formation: gestion
organisationnelle, droits humains, pratiques de travail,
environnement, pratiques équitables, consommation,
implication et développement au sein de la communauté.
 le Guide Pratique eQvet-us pour la mise en œuvre de
l’évaluation, et outil d’autodiagnostic qui permet de mettre
en place et d’utiliser le Cadre eQvet-us pour l’amélioration
des nouvelles compétences éco-environnementales. Il est
constitué de trois parties ; le Cadre pour le développement
durable, l’outil diagnostic et le Guide de mise en œuvre.
 le guide de recommandations eQvet-us, qui propose des
activités pour l’amélioration des systèmes d’assurance
qualité mis en place par les prestataires d’EFP.: bonnes
pratiques, stratégies pour soutenir de futures mises en
œuvre.C’est le résultat de la mise en œuvre et du test du
Cadre eQvet-us au sein des organisations partenaires et des
événements de démultiplication organisés dans les 6 pays
partenaires.
A l’adresse http://eqvet-us.upm.ro/results-downloads/
vous pouvez télécharger les productions en 6 langues.

Que s'est-il passé entre-temps?
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En Février 2015 une réunion commune s’est tenue à Vienne en Autriche, ou nous avons commencé à
développer le Cadre eQvet-us. Il a été discuté entre les partenaires en Juin 2016 à Sofia en Bulgarie. La
version finale du Cadre eQvet-us et le Guide Pratique ont été validés en Novembre 2016 au cours du
meeting transnational à Berlin en Allemagne.
Durant la période de Novembre 2015 – Janvier 2016 les partenaires ont mis en place le Cadre eQvet-us dans
leurs organisations dans une démarche d’auto-évaluation par le biais du Guide Pratique eQvet-us.
En Février 2016 des événements de démultiplication ont été organisés dans chacun des 6 pays partenaires.
Vous pouvez suivre les activités du projet sur le site http://eqvet-us.upm.ro.
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