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Nous sommes heureux d'annoncer que nous collaborons avec des partenaires 
européens, et avec le soutien du programme Erasmus +, à la réalisation d’un nouveau 
projet nommé INSPIRER (INcluSive workPlaces for senior workERs). 
Ce projet vise à développer tous les outils nécessaires pour promouvoir la communication 
et la coopération entre les différentes générations sur le lieu de travail, soutenir une culture 
multigénérationnelle et, en même temps, favoriser le développement des compétences 
numériques. Le projet INSPIRER favorisera, à travers des approches innovantes et 
intégrées, le partage de valeurs, l'égalité et la diversité sur le lieu de travail. 
La durée totale du projet est fixée à 24 mois (du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022). 
Le projet INSPIRER s'inscrit dans le cadre des partenariats stratégiques ERASMUS + 
KA2 pour l'éducation des adultes. 
 

  
   

  

 

CONSTRUIRE DES LIEUX DE TRAVAIL INCLUSIFS 
  
En plus de son objectif principal, INSPIRER contribuera à l'élimination de la discrimination 
fondée sur l'âge et la ségrégation, en créant un lieu de travail positif dans lequel les 
travailleurs âgés auront la possibilité de perfectionner leurs compétences numériques, 
tandis que les plus jeunes acquerront de nouvelles compétences grâce aux employés plus 
âgés. Afin d'atteindre cet objectif ambitieux, les entreprises et les responsables RH seront 
formés sur comment créer et maintenir une culture multigénérationnelle, contribuant à 
l'affirmation d'une attitude de travail inclusive auprès des employés. 
 

  
   

  

 

LE PROJET INSPIRER EST UN PARTENARIAT ENTRE 7 
ORGANISATIONS EUROPÉENNES 
 
Le projet est mis en œuvre par 7 partenaires de 5 pays de l'UE afin de créer des résultats 
qui auront une applicabilité et un impact à l'échelle européenne. Les partenaires viennent 
de la Slovaquie, de la Grèce, de l'Allemagne, de la Hongrie et du Luxembourg. 

 TUKE (Slovaquie) − Technical University of Kosice (Leader) 
 ASTRA (Slovaquie) − Zdruzenie pre Inovacie a Rozvoj 
 IDEC (Grèce) − Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias 

Ekpaidefsi Anonymi Etaireia 
 TREBAG (Hongrie) − TREBAG Intellectual Property-and Project Manager LTD 
 VHS CHAM (Allemagne) − Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. 
 OBES (Grèce) − Omospondia Viomichanikon Ergatoupallilikon Somateion 
 CCIL (Luxembourg) − Camera di Commercio Italo-Lussemburghese 

 

https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ob3QFbdYljB4VF2HrERctP9IDMjhJPrhPvWABdMdKCdwpyyl7GmvYTLeyEBuO5M-f8XNmKMB9PqbVeQ4MExH2kc-EnRl0lk6Lk2jEjUgUyluxlwA4ySZzNBvHoxW0u9l3H25Z7iTFJIosKk_eegm_xC1Yns
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/B4OMo0KgML5iCoQmDZYBO1fyIg7vGyvKUg6jfIeNoBTvXSn89Tp_b1EZznOjdkh41NfhyQFDHrsJdCbVcx-ChoiqUinC3MLunwJ4Y8-SE-PdE-P-Z151tDSL4WsLor9LjZzGyod66czuniYpF70YzWpXqnqt
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/hL5Btz4lquFxrB-5me8mvEK-8DsIUa4x-L7UgN-qV5SF_V2WNn9apbVucrQPbthD-gxCjU61hV5P6MIO5vOGUjR2NvQ-Zd3ft_Ho5qr6qoTHENyI0DNo8lv02wOobVswDYgF3wMjLlCRi7bHDKLh8A
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/vAVaZ35oMnuZd9pZmgZ_N8efgxHuH0R-CPx_z3t6nR4tP_R2I6BhTddnLAuKAgRPs-pPFbQ4S79Tu0jljUdFcFxtuRXl6lkOXNvqaaP4SioyGE5WYTTmsb7DkD91cRkWNiim2mmdLUdCUCXses5QMfPQnNUY
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Laygb4nCIpNzz0IZ0uYsZGas-h_1k06fo9-y_gOq4FOLpdLZf8n2VrD1zI7DRTdtbfJZkh7oI1YyFO3M48-qg19o7RAYkHIBrYtxL66aI47LA9as1ePzNT5hDryuo0pANNzUUFjBZDKd5rpZc7GhRFOxrUAOTMj9
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/HCu_y5LLHaeo_DVVM8yf5P5fZlwX4XuO1Je2R7fcQ0tEtY0RwBWhQNGNrJ2c7aWrwjvWSn3SSgsE84TiQsNv8ECKBtF5NkpEzG48AgyOAhWCYLCaRAEIBN-jseEZo55YUUeO-9umSZfI0g8ifFLnYpJthW8
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/OW_WVg8D9u4geqUZLjXj0vWgFR8k1F16-c95I-kVHdx1HGEUUfbWiPImLmKWHXlARUpw0lOS4IKbYRGCIor7Rh6ZYHZXyDdp8uhcU4N8UHQ8j0A63ezCAYXFktrYRxDwIVUITxp2BIyNX5Gq_ZJ0nZFfjeYR


  
   

  

 

KICK-OFF MEETING 
 
Le kick-off meeting, la réunion de lancement du projet, qui devait initialement avoir lieu à 
Kosice, s'est tenue en ligne le 26 novembre 2020. L'objectif principal a été de discuter 
de l'ensemble du projet et de définir clairement les tâches et les rôles des partenaires. À 
la réunion, organisée par les partenaires TUKE et ASTRA, ont participé 12 participants 
des 5 pays partenaires. 
 

  
   

   

  

 

AVANCEMENT DU PROJET 
  
À partir d'aujourd'hui, grâce à l'implication directe des employés, des entreprises et des 
responsables des ressources humaines, nous sommes en train de développer un cours 
de formation innovante sur la culture multigénérationnelle sur le lieu de travail, et une 
plate-forme d'apprentissage en ligne, qui font partie du premier « Intellectual Outpout » du 
projet. Le cours vise à développer les compétences nécessaires des entreprises et des 
responsables RH pour créer et maintenir une culture multigénérationnelle sur le lieu de 
travail, où les employés jeunes et ceux âgés puissent coopérer et interagir activement les 
uns avec les autres. 
La première phase du projet, qui a déjà commencé, s'adresse à deux groupes cibles 
différents: 
 

 Salariés d'entreprises employant des personnes avec plus et moins de 55 ans 
 Dirigeants d'entreprise et responsables RH employant des personnes avec plus 

et moins de 55 ans 
 

Ces deux groupes cibles seront impliqués en utilisant deux instruments différents:  
 

 Chaque partenaire choisira au moins 50 représentants du premier groupe cible 
qui répondront à un questionnaire sur la culture multigénérationnelle et les besoins 
de formation dans le domaine de l'informatique, des compétences générales et 
techniques 

 Chaque pays partenaire sélectionnera au moins 5 personnes du deuxième groupe 
cible qui seront engagées dans un Focus Group ou qui participeront à une 
interview en présence ou virtuelle, dont le but est d'identifier leurs besoins de 
formation dans le domaine du soutien à la culture multigénérationnelle sur le lieu 
de travail. 

 

  
   



  

 

À PROPOS DE L’ERASMUS + 
  
Erasmus+ est le programme de l’UE en faveur de l’éducation, de la formation, de la 
jeunesse et du sport en Europe. Avec un budget de 14,7 milliards d’euros, Erasmus+ offre 
la possibilité à plus de 4 millions d’Européens d’étudier, de se former et d’acquérir une 
expérience à l’étranger. 
Prévu jusqu'en 2020, le programme Erasmus+ ne se limite pas aux étudiants. Il regroupe 
sept programmes antérieurs et s'adresse à un large éventail de personnes et 
d'organisations. 
 
Pour en savoir plus sur le programme Erasmus+, cliquez sur ce lien 
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Ce projet est financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette newsletter ne reflète que le point 
de vue de l'auteur et la Commission ne peut pas être retenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite 
des informations y contenues. 
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_fr
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