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Afin d'atteindre les groupes cibles du projet et 

diffuser ses résultats au niveau national, cinq 

événements multiplicateurs ont eu lieu en 

France, en Autriche, en Espagne, en Hongrie et 

au Portugal.  

Au cours de ces événements, les buts et objectifs, 

les résultats et les activités du projet - ainsi que 

la contribution et le soutien de l'UE - ont été 

présentés. Pendant une journée, les participants, 

en particulier ceux du secteur du métal et du 

textile mais pas exclusivement, ont participé à 

des séances de co-design et de brainstorming. 
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Conférence finale et événements 

multiplicateurs dans chaque pays 

partenaire 

Au total, les événements multiplicateurs ont réuni 127 

participants, principalement des responsables RH, des 

chefs d'entreprise et des formateurs/consultants en 

orientation professionnelle, ainsi que des représentants 

d'organisations syndicales publiques et privées, des 

cadres et des retraités. 

Une conférence finale, composée de 3 événements 

différents, a également eu lieu à Valence (organisée par 

FyG en coopération avec d'autres organisations telles que 

FEMEVAL - la Fédération valencienne du métal et AJEV - 

Association valencienne des jeunes entrepreneurs), avec 

un total de 66 participants  
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www.sparkling-grey.eu 

Qui sommes nous?? – Rencontrez l’équipe! 
 

 

INOVA+ (PT) 

www.inova.business 

 

 

BITMEDIA (AT) 

www.bitmedia.at 

 

ESENIORS (FR) 

www.e-seniors.asso.fr 

 

INNOMOTIVE (HU) 

www.innomotive.hu 

 

FFE (ES) 

www.ffeuskadi.net 

 

CITEVE (PT) 

www.citeve.pt 

 

FVEM (ES) 

www.fvem.es 

 

FYG CONSULTORES (ES) 

www.fygconsultores.com 

 

 

Les six événements ont été un grand succès, avec une réaction très positive des participants. Ces trois années de 

projet ont été d'une grande valeur non seulement pour les secteurs du textile et du métal, mais pour toutes les 

organisations qui ont l'intention de gérer et de stimuler une main-d'œuvre multi-générationnelle efficace. 


