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LE SITE WEB DU PROJET EST MAINTENANT EN LIGNE  
 
Pour rester au courant de toutes les activités du projet INSPIRER et pour obtenir des informations sur la 
culture multigénérationnelle sur le lieu de travail et sur la manière de construire une culture de 
coopération, de diversité et d'innovation dans votre entreprise ou organisation, nous vous invitons à 
visiter notre site web : www.inclusiveworkplace.eu 

 

 

PRÉSENTATION DU PROJET INSPIRER LORS DE LA « SMART ACADEMY » À 
LEGÉND 
 
Le 16 avril 2021, le projet INSPIRER a été présenté 
à la conférence internationale « Smart Academy » à 
Legénd, en Hongrie, pour les chercheurs et les 
praticiens. En raison de la situation pandémique 
encore incertaine à cette époque, la conférence 
s'est tenue en modalité hybride, en présence et en 
ligne, et elle a tout de même touché plus d'une 
centaine de professionnels. Le contexte et les 
objectifs du projet ont été présentés, avec un accent 
particulier sur les productions innovantes prévues 
pendant la durée du projet. Enfin, le consortium 
INSPIRER a été décrit. 

 
 
RAPPORT DE SYNTHÈSE SUR LES BESOINS D’FORMATION ET SUR LA CULTURE 
MULTIGÉNÉRATIONNELLE SUR LE LIEU DE TRAVAIL 
 

Comme première activité du projet INSPIRER, les sept partenaires ont mené une recherche sur la culture 

multigénérationnelle sur le lieu de travail dans leurs pays (Slovaquie, Hongrie, Grèce, Luxembourg et 

Allemagne). En particulier, les partenaires ont envoyé un questionnaire aux employés d'entreprises 

multigénérationnelles et ont réalisé des entretiens avec des responsables des ressources humaines et 

des directeurs d'entreprise. 

 

L'objectif de l'enquête par questionnaire était de connaître le point de vue des employés sur le soutien à 

la culture multigénérationnelle et sur les besoins de formation dans le domaine des compétences 

numériques, des compétences générales et d’autres compétences techniques. En revanche, l'objectif 

des entretiens était d'identifier des exemples concrets de techniques et de stratégies permettant de briser 

les barrières multigénérationnelles. 

http://www.inclusiveworkplace.eu/


 

 

 

Chaque pays a rédigé un rapport national reprenant les résultats du questionnaire et des entretiens. 

Ensuite, le partenaire TUKE (Slovaquie) a préparé le rapport de synthèse avec les principales 

contributions et recommandations pour la conception du cours de formation. 

 

Si vous êtes intéressé par la lecture du rapport de synthèse, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

 
TRAVAILLER SUR LE PROGRAMME DE FORMATION ET SUR LE SYLLABUS DU 

COURS DE FORMATION 
 
À ce jour, les sept partenaires travaillent à l'élaboration du programme de formation et du syllabus du 

cours de formation.  

Le programme de formation est basé sur la recherche documentaire et de terrain effectuée au cours des 

groupes de discussion, des enquêtes et des rapports dans tous les pays du projet. 

Le matériel de formation correspondant sera présenté sur la plateforme d'apprentissage électronique 

INSPIRER. 

 

Le cours de formation s'adresse aux entreprises et aux responsables des ressources humaines. Son 

objectif est de les sensibiliser à une culture multigénérationnelle sur le lieu de travail et de leur fournir 

des connaissances et des outils utiles pour leur travail quotidien.  

 

À la fin du cours de formation, les apprenants seront en mesure d'analyser l'environnement de travail 

réel de leur entreprise, de développer de nouvelles manières d'aborder la culture multigénérationnelle 

sur le lieu de travail et de mettre en œuvre des politiques sur mesure pour améliorer la compréhension 

de la culture multigénérationnelle sur le lieu de travail entre la direction et le personnel. 

 

 

LE PROJET INSPIRER EST UN PARTENARIAT ENTRE 7 ORGANISATIONS 

EUROPÉENNES 

 

Le projet est mis en œuvre par sept partenaires de cinq pays différents de l'UE afin de créer des résultats 

qui auront une applicabilité et un impact à l'échelle européenne. Les partenaires viennent de Slovaquie, 

de Grèce, d'Allemagne, de 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 

 
 

 

 

À PROPOS D’ERASMUS+ 

  

Erasmus+ est le programme de l'UE visant à soutenir l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport en 

Europe. Son budget de 14,7 milliards d'euros permettra à plus de 4 millions d'Européens d'étudier, de se 

former et d'acquérir une expérience à l'étranger. 

 

Pour en savoir plus sur le programme Erasmus+, cliquez ici. 

https://inclusiveworkplace.eu/contact-us/
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sd1fOom9SerACqgImJNM5JXK_DFhI1UAa6SdHZHwDO56xu0hKXHiydHi_ym3sPCeyurZ5D3Zd6z9rnJKdjB103SQWZFxyI-j0SPY6MYfPpPfeFS_mGpWd2R4aq2R9vj3YTnBvJA83xOVMNr9HezYAm8p2zU
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/SBcTL7LADHmMvEOMdbLQWojW9Rr-gpc-GoqXTh7sNrmJxFCqIbFBwUUlQfkyoRwhkQBJ7XvWDzBb--7CYtcRdazNIJm65_VblVvSidc5JiIvMVKgWrKBRYLDZBR2YClG8ImEbP3bgcBR_1mLh1BGu7_U0kky
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/h95lkgMGeZ5zHNcxY1rj8eZV4jquExvNVfylvV0iiVuXKYIePCCakCW6f95yypevj1YxHM1y8UR8fHCYEl5kpNHb3GfUEoElp2HWSQmsw8qbHsSAz4UqWYAzlduEhEv4Z083ii010Q7QlBDqMxyCcw
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/4JySfv3xfnZw2xIpn3bLBmwqg2KC1uRIOqo-5GzF2yfhEWEpBeaXKbpX_XE6Y0FulBXmJdIekGXlTcGRr2g-Bzkx8zzKXPN6QAIfOFPw95l6FJiWWxXl6P91MF60KpVIaGSXL_VuPUqdtsnvu708R_eFP4zP
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/jdFeHth6THaf6qGuj1Dga3ii8bCJ1Llq24fWJxKljP64o1S-aXGnMlz6aTbxG9-x-5L1dexfm0gcqeH5Y4nrVRQgDhFjVeqf6XM5t05svhMauAzQ9k_ITiUGdYyhLUQsQCxXh67dAs81zgois6AC9pBBaNj0xvc-
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/5_fujc4lipLVn6Kn1Q_rDhoLe1LqwVKd3yHKAsKwb_SWxkefhquGDfvKdtY1XdUOSW6Xh_ldbvur7H-Y6EKxPnzFUCKe7dYAZct_Yd2TjLoQHiL8XtUdAKNrf1HHxxRWR7tCiHSbSfZrUF09p1d62Yp0d6s
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/y8trNHhvCzZXcaGFLhuzIV5i3VVvHJarOye6IniDU-1xvN8pYcNhh2XpaWeB4pzf4oibX160vx759YZjxcVMciZs8ClO4FeM94Hn8filPgNptMh2bDuBzyKgtQHGkAf6t7CId0IzMEAM9xh0-44U0Hva3z1W
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/y8trNHhvCzZXcaGFLhuzIV5i3VVvHJarOye6IniDU-1xvN8pYcNhh2XpaWeB4pzf4oibX160vx759YZjxcVMciZs8ClO4FeM94Hn8filPgNptMh2bDuBzyKgtQHGkAf6t7CId0IzMEAM9xh0-44U0Hva3z1W
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_fr


 

 

 


