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PRESENTATION du 
PROJECT  

 

Qu’est-ce que le 
projet CT4 Silver 
Caregivers? 

 

Le projet européen Formation certifiée pour les aidants de la Silver économie - 
CT4SilverCaregivers s’inscrit dans le cadre du programme Erasmus+ portant sur 
l’enseignement et la formation professionnels. 
Ce projet réunit pour deux ans des partenaires espagnols (Conseil provincial de 
Zamora - chef de file - et Université d'Almeria), français (Association pour la gestion 
des fonds européens - AGFE), grecs (Centre de formation et de recherche Dafni), 
hongrois (TREBAG, société spécialisée dans l'éducation et la formation), irlandais 
(Association Rural Hub pour la formation et le développement local) et portugais 
(Institut polytechnique de Castelo Branco). 
Le projet CT4SilverCaregivers vise à promouvoir l'employabilité et la mobilité des 
travailleurs qui développeront des compétences personnelles, professionnelles et 
sociales. 
Il s'agira notamment de sensibiliser et de former les professionnels de la santé, les 
aidants naturels et tous ceux qui souhaitent travailler dans le secteur des soins et de 
la santé, à l'importance et aux défis du vieillissement actif et en bonne santé dans 
l'Union européenne. Pour ce faire, les partenaires européens développeront des 
modules de formation innovants qu'ils testeront auprès de publics cibles et créeront 
une communauté d'utilisateurs via la plateforme, le forum et les Livings Labs du 
projet. 

 
 
 
 

 

 

Nous partagerons prochainement avec vous le site 

Internet du projet CT4SilverCaregivers où vous trouverez 

des informations sur le projet et ses résultats. D'ici quelques 

jours, vous pourrez également nous rejoindre sur la page 

Facebook CT4SilverCaregivers.  

 

A VENIR 
 

Site Internet et réseaux 

sociaux Facebook et 

LinkedIn 
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1er Comité de 
pilotage  

Le projet CT4SilverCaregivers a été officiellement lance en 
janvier 2021 au cours d’une visioconférence. 
Au cours de ce comité de pilotage, des représentant des 7 
partenaires ont discuté des modalités de mise en œuvre du 
projet et des livrables à produire, notamment : 

(a) un programme de formation portant sur le 
vieillissement actif et en santé et à destination des 
professionnels de la Silver économie ; 

(b) une plateforme en ligne où seront téléchargés les 
contenus du programme de formation, y compris les 8 
modules à développer dans le cadre du projet ; 

(c) une méthodologie de certification des professionnels 
de la Silver économie, en adéquation avec les cadres 
nationaux et européens en vigueur : Cadre européen des 
certifications ; Système européen de crédits 
d’apprentissage pour l’enseignement et la formation 
professionnelle. 

 

Partenaires du 
projet 

 
 

Activités à suivre et 2ème 
comité de pilotage 

Les partenaires seront très actifs dans la préparation : 

1. Livrable 1 : Programme de formation à destination des professionnels de 

la Silver économie : vieillissement actif et en santé  

Le programme de formation sera réalisé par UAL avec le soutien de IPBC et 

DPZ. UAL a entamé les travaux présentant les grandes lignes du programme 

et ses spécificités. Tous les partenaires seront impliqués dans le 

développement des modules attribués comme suit : 
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Livrable 2 : Plateforme en ligne vieillissement actif et en santé pour les 
professionnels de la Silver économie 
TREBAG créera une plateforme d'apprentissage en ligne basée sur les 

modules développés dans le cadre du livrable 1. Le livrable 2 sera élaboré 

en parallèle du livrable 1.  
Livrable 3 : Méthodologie de certification pour les professionnels de la  
Silver économie  

Dafni Kek a présenté la méthodologie du cadre de certification à appliquer 

pour le projet CT4SilverCaregivers. Lors du deuxième comité de pilotage, le 

partenariat approfondira son développement. 

Le deuxième comité de pilotage aura lieu au printemps 2021. 
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Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la 

Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait  des informations qui y sont contenues. 
 


