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Formation courte d’équipe à Athènes, Grèce

L'événement de formation transnationale e-Protect a participé à l'établissement d'une
communauté de pratiques transnationales et de professionnels de l'éducation partageant
les mêmes idées, qui soutiendront le développement ultérieur des ressources éducatives

du projet pour développer les compétences numériques des personnes âgées.

Formation d’équipe de 3 jours à Athènes

Le consortium du projet e-Protect ainsi
que l'équipe associée de formateurs
d'adultes se sont réunis à Athènes du 23
au 25 mai 2022 pour la formation
commune de toute l'équipe à Athènes !

L'objectif principal de la formation est de
coacher et d'informer les formateurs
d'adultes sur la méthodologie de l'échelle
de compétences e-Protect, les
programmes d'enseignement e-Protect
et la boîte à outils de formation des
formateurs afin de pouvoir dispenser des

formations pertinentes dans leur pays. La
formation s'est avérée très utile et a
permis de bien comprendre l'utilité des
compétences numériques, des
compétences Internet et de la
cybersécurité pour les personnes âgées.

Thèmes et sessions

Le premier jour, l’équipe de formateurs
s'est réunie dans les locaux du KMOP, qui
a accueilli l'événement à Athènes. Les
participants ont rapidement créé des



liens et des relations grâce à l’activité de
bienvenue. Ensuite, CARDET a fixé les
objectifs et les attentes de la formation
en fonction des participants, créant ainsi
un terrain commun pour travailler et
collaborer. CARDET a initié une
conversation pour sensibiliser sur le
besoin de compétences numériques pour
les personnes âgées, accompagnée de
quelques statistiques intéressantes sur la
cybercriminalité et la sécurité en ligne.
Les objectifs du projet ont également été
clarifiés en expliquant le processus de
développement de l'échelle de
compétences. Après cette session, le
KMOP a expliqué la raison d'être du
programme e-Protect, qui vise à fournir
des ressources pédagogiques complètes
aux formateurs d'adultes, leur montrant
les bases de la sécurité sur Internet.
Ensuite, e-Seniors a ouvert la
conversation sur les caractéristiques de
base du groupe cible final, les personnes
âgées (65+): une session comprenant une
activité précieuse sur le développement
d'une PERSONA pour mieux comprendre
le groupe cible. Enfin, The Rural Hub a
clôturé la première journée par une
session sur la façon de former les
personnes âgées en utilisant les
méthodes et pratiques d'enseignement
disponibles.

Visite d'étude chez People Behind

Le deuxième jour a été mis à profit pour
effectuer une visite d'étude au siège de
People Behind. People Behind est une
organisation à but non lucratif qui vise à
maintenir les personnes de plus de 65 ans
actives. Plus précisément, People Behind
travaille à l'avènement d'une société pour
tous les âges, conformément aux
objectifs de l'UE en matière de
vieillissement actif et en bonne santé. La
devise de l'organisation est "Un monde
où personne n'est laissé de côté".

L'organisation gère également
l'Université du troisième âge. L'idée de
créer la première université du troisième
âge en Grèce est née après des
recherches et des échanges de bonnes
pratiques avec les universités du
troisième âge de Chypre, de Londres et
de Malaga. L'opération en présentiel a
débuté en février 2020, recueillant plus
de 400 candidatures de personnes de 65
ans et plus. Les 3 premiers ateliers étaient
sur l'histoire, la philosophie et le théâtre,
avec 120 bénéficiaires. Juste après
l'"arrivée" du Covid-19 en Grèce, People
Behind a mené des activités numériques
pilotes, afin d'explorer les possibilités des
bénéficiaires en cas de passage total au
numérique. Suite à leurs commentaires,
en septembre 2020, la plateforme
d'apprentissage en ligne de l'Université
du troisième âge a été développée et le
programme se poursuit via cette
plateforme jusqu'à aujourd'hui.

Apprendre par le jeu

La formation s'est terminée sur une note
agréable en jouant au jeu en ligne Happy
Onlife. Happy Onlife est un jeu et une
boîte à outils pour enfants et adultes,
visant à sensibiliser aux risques et aux
opportunités d'Internet et à promouvoir
les meilleures pratiques en ligne, qui a été
développé par le Centre commun de
recherche de l’Union européenne. Les
chercheurs du CCR ont conçu et
développé le produit Happy Onlife
comme une boîte à outils ludo-éducative
destinée à promouvoir une utilisation
sûre et responsable des TIC chez les
adultes. Happy Onlife ouvre une voie
pour donner aux enseignants et aux
formateurs les moyens de guider
activement les utilisateurs pour qu'ils
deviennent plus intelligents,
responsables et respectueux lorsqu'ils
utilisent les technologies numériques et
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https://www.peoplebehind.gr/people-behind-eng
https://e-panepistimio.peoplebehind.gr/
https://visitors-centre.jrc.ec.europa.eu/tools/HappyOnLife/
https://visitors-centre.jrc.ec.europa.eu/tools/HappyOnLife/


les aider à comprendre les possibilités, les
compétences, les risques et les
conséquences des décisions qu'ils
prennent en ligne.

https://eprotect-project.eu/fr/

eProtectprojectEU
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https://eprotect-project.eu/fr/
https://www.facebook.com/eProtectprojectEU/


Meet the partners

CARDET
www.cardet.org

CARDET (Centre for Advancement of Research and Development in Educational
Technology) is one of the leading research and development centre in the
Euro-Mediterranean region, with global expertise in project design and implementation,
capacity building, and e-learning.

INNOVADE LI
www.innovade.eu

INNOVADE is a social innovation organisation with extensive expertise in designing and
implementing projects and solutions in diverse settings around the globe. INNOVADE is
interested in the healthy and sustainable development of organisations, new
businesses, start-ups, social enterprises and it is involved in various local and regional
initiatives that promote entrepreneurship, innovation, and Information and
Communication Technologies.

The Rural Hub
www.theruralhub.ie

The Rural Hub is an association that specializes in community development and local
initiatives to support the social inclusion of disadvantaged rural youth, migrant
communities and isolated older residents, by providing a wide range of training and
capacity development programmes.

KMOP www.kmop.gr

KMOP is a non-profit organization aiming to drive solution-oriented, knowledge-based
interventions that are crucial to foster resilience and make the world a better place to
live. KMOP’s main areas of expertise include social welfare and health, employability
and human rights protection, scientific research and development of know-how in social
policy and social protection issues.



eSeniors www.eseniors.eu

E-Seniors is a non-profit non-governmental organization that aims at fighting
e-exclusion by offering ICT training to seniors (people aged 55 and over). It strives to
bridge the digital gap between generations, foster seniors’ social participation, and
propose activities encouraging seniors to spend actively their free time.

SVEB
www.alice.ch

SVEB is the Swiss national umbrella organization for adult education and operates as a
professional association and pressure group. It also manages the national
training-of-trainers system and is responsible for eduQua, the national quality label for
adult learning providers.
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