… offre des possibilités de mobilité pour les
apprenants de niveau CEC 4 et à tous ceux qui

sont intéressés par la poursuite des formations de
niveau CEC 4 en Transport & Logistique.

… concerne les formateurs,
les institutions de formation

et les organismes d’orientation
professionnelle.

… soutient les institutions compétentes
et les partenaires sociaux dans leur

travail par la clarification des qualifications
et l’amélioration des compétences des
travailleurs en Transport & Logistique.

… aide les entreprises en Transport
& Logistique à attirer des candidats
plus qualifiés et plus compétents.

Dans le secteur du Transport et de la Logistique, les exigences de
qualification demandées par les employeurs augmentent. De plus,
les dynamiques nationales s’harmonisent au niveau européen :
standardisation, certification, coopération, coordination à travers le
dialogue social, approches communes, outils et normes.
Le projet ETL4ALL (European transparent Transport and Logistics EQF
level 4 qualifications for All – Qualifications du niveau de certification
européen CEC 4 en Transport et en Logistique, pour tous) répond
à ces demandes en proposant un niveau de qualification CEC 4 en
Transport & Logistique, disponible dans les quatre pays partenaires :
France, Belgique, Italie et Espagne. Par la suite, ce projet pourra
s’étendre à d’autres pays européens et s’insérera dans le système
européen de transfert de crédits pour l’enseignement et la formation
professionnels (ECVET).
Les objectifs du projet sont de partager des références (les profils
d’emploi, les référentiels métiers et les référentiels de compétences)
pour le niveau CEC 4 de qualification en Transport & Logistique, et de
déterminer des outils pour soutenir la mobilité de l’apprenant et la
mobilité du personnel encadrant. Enfin, le projet comprend également
la création et l’intégration d’un réseau de mobilité dans Netinvet,
déjà mis en œuvre pour le niveau CEC 5.

Faciliter l’accès aux ressources et aux outils
nécessaires pour organiser la mobilité...
pour les stagiaires... pour les formateurs
Bénéficier de l’expérience et de la structure
du réseau de NETINVET bien établies et
opérationnelles (www.netinvet.eu)
Rendre vos offres de formation
plus attrayantes pour les jeunes
Faciliter l’orientation
professionnelle

ETL4ALL fournit des normes de références cohérentes et transparentes,
ce qui facilite la comparaison avec les normes des autres pays et
améliore ainsi l’organisation de la mobilité des apprenants. En outre, le
projet élabore des lignes directrices claires pour aider l’établissement
de formation qui envoie ses stagiaires dans un établissement d’accueil
dans un autre pays, à comprendre exactement ce qu’ils sont censés
connaître et faire à leur retour.
Les actions de mobilité découlant du projet seront intégrées dans le
réseau européen de mobilité NETINVET. Vous pouvez bénéficier de
l’expérience et des meilleures pratiques des autres centres européens de
formation, choisir et contacter l’institution avec laquelle vous souhaitez
travailler et promouvoir votre organisation au niveau européen.

Vivre et apprendre dans un autre pays
Améliorer ta connaissance
d’une langue étrangère
Vivre une expérience interculturelle
Développer ta confiance en toi

Tu étudies dans le Transport & la Logistique (niveau CEC 4)… ETL4ALL
te permet d’apprendre en voyageant ! Grâce au projet, tu peux aller à
l’étranger et passer quelques semaines, voire quelques mois, dans un
établissement partenaire. ETL4ALL te donne un véritable contrôle sur
ta carrière !
La définition claire, simple et comparable des qualifications te permettra
de voir quels centres de formation européens peuvent t’accueillir.
Des directives claires et des informations précises te permettront de
connaître ton parcours de formation à l’étranger. Ce parcours sera ainsi
sécurisé et transparent : tu pourras partir confiant dans ton école ou ton
entreprise d’accueil !

Un cadre clair pour le niveau
de qualification 4 en Transport
& Logistique
Des références partagées
La mobilité,
une réalité européenne

ETL4ALL vise à clarifier l’obtention de qualifications au niveau européen,
pour faire de la mobilité européenne une réalité. Le projet garantit la
disponibilité et la compatibilité ECVET des différentes certifications de
niveau CEC 4 en Transport & Logistique, en fournissant des références
partagées (les profils d’emploi, les référentiels métiers et les référentiels
de compétences). Ces qualifications améliorent les compétences des
travailleurs en Transport & Logistique, en conformité avec les besoins
du marché du travail. La participation des institutions compétentes
dans le consortium ainsi que le partage de leurs expériences et de leurs
meilleures pratiques en garantissent la qualité. Ainsi, un lien fort sera
créé entre la certification européenne (ECVET) et le marché du travail
dans le secteur du Transport & de la Logistique. Enfin, les directives et
la charte permettront aux futurs travailleurs d’être hébergés dans des
conditions favorables qui feront de la mobilité un succès.

Motivation et autonomie
des jeunes travailleurs
Développement des aptitudes et des
compétences des travailleurs par l’utilisation
de normes communes de haute qualité
développées par le projet
Expérience interculturelle de travail
Augmentation des compétences
linguistiques du personnel

Les entreprises en Transport & Logistique emploient plus de 4% de la
population active dans l’UE et ont constamment besoin de nouveaux
employés. La crise économique a stimulé l’évolution des compétences.
Le nombre d’emplois peu qualifiés est en baisse; l’utilisation croissante
de la technologie en Transport & Logistique exige des niveaux de
qualification plus élevés.
Le projet ETL4ALL développe la qualité et la pertinence de l’offre
d’apprentissage dans la formation en Transport & Logistique en
fournissant des réponses claires aux besoins du marché du travail
en termes de qualifications de niveau CEC 4 et en améliorant leurs
équivalences à l’échelle européenne. Les employeurs bénéficieront
davantage de personnes qualifiées, y compris des candidats qui ont
pu étudier ou travailler à l’étranger et qui possèdent une capacité
d’adaptation, compétences linguistiques et expérience interculturelle.
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