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PRÉSENTATION DU 
PROJET 

 
Qu'est-ce que 

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'agit 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 développent des 
modules de formation innovants qu'ils testeront auprès de publics cibles et créeront 
une communauté d'utilisateurs via la plateforme du projet, le Forum et les Livings 
Labs. 

 
 

 

 

Le site Internet du projet CT4SilverCaregivers est 
actuellement en travaux. Il sera prochainement 
disponible dans toutes les langues du projet: 
https://www.eusilvercaregivers.com/.  

Vous y trouverez des informations sur le projet et 

ses résultats.  

La page Facebook de CT4SilverCaregivers sera 

également bientôt disponible. 

Prochaines rencontres  
Transnationales du projet 

 
Elles sont prévues : 

- en mars 2022 au 

Portugal; 

- en juillet 2022 en 

Espagne. 
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2ème Comité de 
pilotage 

 

La première réunion en face à face de CT4SilverCaregivers s'est 
tenue en septembre dernier à Patras (GR) en présence de tous 
les partenaires, à l'exception des Irlandais qui nous ont rejoints en 
ligne - en raison des restrictions sanitaires de la Covid-19. 
Cette réunion a permis au partenariat de discuter et d'affiner le 
curriculum qui rassemble déjà la plupart des contenus des 
modules de formation (voir le détail des modules ci-après). 
Dorénavant, les partenaires procèderont à la finalisation et à 
l'harmonisation des vidéos des modules et à la création de la 
plateforme éducative.  
Avant le test des activités, prévu au printemps 2022, le 
Consortium procédera aux traductions nationales.  

Partenaires du 
projet 

 
 

Prochaines étapes et 3ème 
comité de pilotage 

Les partenaires seront très actifs dans le développement : 

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

la Silver économie : vieillissement actif et en santé 

Le programme de formation est réalisé par UAL avec l’aide de IPBC et DPZ. 

Les contenus de formation ont été élaborés par le partenariat. Ils sont 

rassemblés dans un syllabus et dans des vidéos à télécharger sur la plate-

forme d'apprentissage en ligne du projet.  
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 Livrable 2 : Plateforme en ligne vieillissement actif et en santé pour les 
professionnels de la Silver économie. 
TREBAG élabore la plateforme d'apprentissage en ligne, sur la base des 

modules développés dans le cadre du livrable 1. Les partenaires sont en 

train de produire les vidéos en anglais, puis dans les langues nationales.  

Livrable 3 : Méthodologie de certification pour les professionnels de la  
Silver économie  

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

dans le cadre du projet CT4SilverCaregivers. Les partenaires continueront à 

développer le contenu lors des prochaines sessions de travail en ligne et des 

comités de pilotage. 

 

Le troisième comité de pilotage du projet CT4SilverCaregivers aura lieu au 

printemps 2022 à Castelo Branco (PT). 
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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. 


