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Qui est l'équipe FAME ?
Rencontrez les partenaires


7 partenaires de différents pays européens se sont réunis
dans un objectif commun: renforcer les compétences des PME
en matière d’adoption des technologies de fabrication avancées
(AMT) reposant sur les TIC.

Connaissez-vous la TECHNOLOGIE DE FABRICATION
AVANCÉE?
FAME donne des réponses aux PME!
Le principal objectif est de favoriser l'adoption d'AMT reposant
sur les TIC par les PME européennes. Alors que l'AMT est
largement reconnu comme un élément clé de la compétitivité
industrielle, de la croissance et de la création d'emplois en
Europe, divers obstacles et facteurs de faible préparation dans
l'UE conduisent à de faibles niveaux d'adoption dans les
entreprises, en particulier celles du secteur des PME. Ces
compétences leur permettront d'exploiter les avantages d'AMT,
notamment la réduction des coûts des produits, l'amélioration de
la qualité des produits et services, l'amélioration de la
productivité des employés et la réduction des délais de
production. En général, les PME et les micro-PME manquent de
connaissances et de ressources pour franchir les barrières de
l'AMT. Il existe cependant certains secteurs dans lesquels les
PME de l'UE peuvent
bénéficié le plus, et des
secteurs dans lesquels les
PME doivent être le plus
soutenues, afin d'assurer
leur viabilité financière.
Suite à ces résultats, FAME
se concentrera sur les
secteurs ci-dessous
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3ème réunion transnationale, Nicosie, Chypre
The L'équipe FAME fait face au denier tronçon du projet !
Le 23 octobre 2019, la 3e
réunion transnationale du
projet FAME s'est tenue à
Nicosie, Chypre. Au cours de
la réunion, nous avons
examiné et validé le contenu
final des sept modules de
formation qui composeront le
cours
Advanced
Manufacturing Technologies
(AMT) pour les PME des
secteurs suivants: alimentation
et boissons, bois et meubles,
métal et électro-électronique.

Le cours sera disponible en
anglais,
français,
grec,
polonais et espagnol.
Nous
avons
également
examiné et veillé à ce que tout
le matériel de formation
produit réponde aux critères
de qualité européens EQF et
ECVET - European Credit

Transfer
System
for
Vocational Education and
Training. Plus précisément,
nous avons validé les résultats
d'apprentissage prévus du
cours, sa durée, les crédits
obtenus et les systèmes
d'évaluation
et
de
reconnaissance attendus.

En faisant cela, en plus
d'assurer la qualité du cours,
nous
faciliterons
la
reconnaissance des crédits
ECVET à travers l'UE.

dans
la
plate-forme
formation en ligne.

de

Cet
environnement
de
formation virtuel hébergera
ouvertement,
gratuitement,
tout le matériel de formation
développé et aura deux
caractéristiques différentes: 1)
la plateforme aura un assistant
virtuel qui, en fonction du profil
et
des
préférences
de
l'étudiant, personnalisera le
parcours de formation et 2 )
fournira un outil pour renforcer
et assurer la conservation des
connaissances
acquises.

En fin de compte, nous avons
également convenu de la
manière dont le cours AMT
pour les PME sera intégré

Objectifs futurs de FAME
Le cours AMT sera bientôt disponible pour les PME européennes !
FAME fait face à son dernier semestre, au cours duquel nous finirons d'intégrer tous les supports de
formation dans la plateforme en ligne. Une fois cette opération terminée, nous validerons en interne son
fonctionnement. Suite à cela, "nous formerons nos formateurs", pour nous assurer que nous sommes prêts
à fournir correctement cette formation et nous mettrons en place un cours de formation pilote avec un
minimum de 100 participants ... aimeriez-vous être parmi les premiers professionnels à y assister cette
formation? Nous recueillerons vos retours d'expérience puis mettrons en œuvre les derniers changements
et améliorations avant de proposer enfin le cours aux PME européennes et que nous présenterons dans dix
événements que nous avons prévus dans différents endroits à travers l'Europe ... nous espérons que
l'évolution de la situation COVID permettra nous le faisons.

FAME sur le WEB
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux!
Website: https://projectfame.eu/

Prenez soin de vous et de vos famille!
Facebook: @FAMErasmus

Twitter: @famerasmus
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