
 

              
           

              

English: see below 

« Développer l'apprentissage : formation de formateurs en entreprise & promotion »  

Projet n ° 2015-1-LT01-KA202-013415-946170011 

 

Bulletin d'information 
Vilnius / 08-06 2017 / Dernière rencontre internationale des partenaires  

 

Le 8 juin dernier s’est tenue à Vilnius la dernière rencontre du projet « In-Company Trainers » 
(« Formation de formateurs en entreprise »).  

Pour rappel, les organisations participantes sont :  

 Lituanie :  
- le Centre de formation au marché du travail (organisme publique de Jeruzalės),  
- le Centre de développement de la formation professionnelle et des qualifications  
du ministère de l'éducation et de la science,  
- l’Association lituanienne des constructeurs,  
- l’Association lituanienne du génie industriel (LINPRA) ;  

 Lettonie : la Confédération des employeurs lettons ; 

 Estonie : l’Association des employeurs estoniens ; 

 Finlande : l’Institut de valorisation de la productivité du travail) ; 

 Belgique : Actions Intégrées de Développement  
(réseau de formation en Insertion socioprofessionnelle). 

 

Les discussions ont principalement concerné le pilotage des actions de formation des formateurs 
en entreprise en Lettonie, en Lituanie et en Estonie.  

Les partenaires ont également discuté des amendements législatifs finlandais qui encouragent  
une réforme de l'enseignement professionnel ainsi que les autres aspects du projet, notamment 
administratifs et financiers. 

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette communication 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.  

http://www.kpmpc.lt/


 

              
           

              

 

“Developing Apprenticeship: In-Company Trainer Training and Apprenticeship Promotion” 

 No. 2015-1-LT01-KA202-013415 

 
Information bulletin 

Vilnius / 08-06 2017 / Last International Meeting of Partners  

 

 
The last meeting of the project "In-Company Trainers" had happened in Vilnius on 8 June. 

 

As a reminder, the participating organizations are:  

 Vilnius Jeruzale Labour Market Training Centre (Lithuania) 

 Lithuanian Qualifications and Vocational Training Development Centre  

 Lithuanian Engineering Industries Association Linpra  

 Lithuanian Builders’Association 

 Estonian Employers’Confederation  

 Latvian Employers’Confederation  

 Centre of Expertise in Productivity (Finland) 

 Actions Intégrées de Développement (Belgium) 
 

 

 
Discussions mainly concerned the piloting of training for trainers in enterprises in Latvia, Lithuania 
and Estonia.  

The partners also discussed the Finnish legislative amendments encouraging reform of vocational 
education as well as other aspects of the project, including administrative and financial aspects. 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author,  
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

http://www.kpmpc.lt/

