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Pourquoi Sparkling Grey ?
Le projet Sparkling Grey vise à fournir aux PME des secteurs
du textile et du métal des stratégies de gestion des ressources
humaines novatrices qui tiennent compte de l'âge et des
questions multigénérationnelles tout en soutenant les
compétences en gestion de carrière, spécifiquement
destinées aux travailleurs seniors. En créant un lien entre les
organisations et leurs travailleurs seniors, le projet utilise
également
le
potentiel
de
la
main-d'œuvre
multigénérationnelle pour promouvoir des lieux de travail
adaptés à l'âge (ainsi que pour assurer une plus grande égalité
des chances entre les travailleurs de différents âges) et pour
stimuler le transfert de connaissances et l'apprentissage
intergénérationnel qui profite à la fois aux entreprises et aux
travailleurs (jeunes et plus âgés). Cliquez ici pour plus
d’informations

Sparkling Grey invite les entreprises textiles et métalliques
et avec
leurswww.DeepL.com/Translator
collaborateurs (managers,(Find
responsables
RH,
Traduit
out more here).
employés) ainsi que les experts et les organisations représentatives à tester notre nouvelle plateforme
https://sparklinggrey.e-learning.cc/webapp/login. Vous y trouverez :

Outils d’auto-évaluation

Au niveau individuel et
organisationnel. Ces outils aideront
les individus et les entreprises à
évaluer et à réfléchir dans des
environnements de travail adaptés à
l'âge, à la formation et au
perfectionnement des travailleurs
seniors, entre autres.

Boîte à outils

Des ressources de
formation pour les
entreprises sur la façon
d'attirer et de retenir les
employés talentueux. Des
ressources pour leurs
employés sur la façon de
prolonger leur vie active et
de préparer leur retraite.

Activités sur le lieu de travail

Ensemble d'activités pratiques destinées aux
travailleurs pour promouvoir le transfert de
connaissances, l'accueil de nouveaux travailleurs,
l'apprentissage non formel et intergénérationnel.
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3eme Rencontre du projet à Paris
Les 21 et 22 mars a eu lieu la troisième réunion transnationale du projet à Paris. L'objectif de la réunion était d'évaluer les
outils et ressources produits, d'identifier les points à améliorer et de discuter de la phase de test pilote qui aura lieu dans
les mois à venir. Les partenaires ont également testé les ressources qui se trouveront dans la plateforme Sparkling Grey,
telles que les outils d'auto-évaluation et les boîtes à outils pour le niveau individuel et organisationnel, ainsi que les
activités pratiques. Les lignes directrices du test pilote ont été présentées et ont fait l'objet d'un accord entre les partenaires
du projet, de même que la structure de la formation des formateurs.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
Prochaines étapes
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Test pilote des ressources du
projet - outils d'autoévaluation, boîte à outils et
activités pratiques sur le lieu de
travail.
Mise au point des ressources en
fonction des retours
d'expérience des participants au
test pilote.
Organisation de l'activité
transnationale de formation du
personnel en Hongrie.
Validation et mise au point du
module de formation des
formateurs.
Organisation des événements
multiplicateurs nationaux et de
la conférence finale du projet.
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Qui sommes-nous ? – Rencontrez notre équipe !

INOVA+ (PT)
www.inovamais.eu

BITMEDIA (AT)
www.bitmedia.at

FFE (ES)
www.ffeuskadi.net

CITEVE (PT)
www.citeve.pt

ESENIORS (FR)
www.e-seniors.asso.fr

INNOMOTIVE (HU)
www.innomotive.hu

FVEM (ES)
www.fvem.es

FYG CONSULTORES (ES)
www.fygconsultores.com
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