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Résultats TECLO et activités à venir:
• MOOC pour futurs Managers Textiles et Vêtements
• Réseau Européen de développement TECLO

Invitation à la conference finale TECLO

Evènements à venir TECLO :
• Conférence finale TECLO
• Réunion d’exploitation TECLO

La conférence finale TECLO “Eduquer la prochaine génération de Managers
textiles et habillement en Europe” aura lieu à Bruxelles, en Belgique, le jeudi 13
Octobre 2016.
La conférence vise à partager les principaux résultats du projet TECLO qui, après
deux années de travail, sont disponibles et prêts à être utilisés librement par les PME,
établissements d'enseignement supérieur, les associations et les autres parties
prenantes T & V.
La Conférence finale TECLO est un événement parallèle à la conférence Textile ETP
conference sur "Les textiles Européens: Devenir numérique - Devenir High-Tech" les
12-13 Octobre 2016. Frais d'inscription pour 1 jour (13/10/2016): 125 € + TVA (+
21%), comprenant pauses café et déjeuner, les documents et présentations de la
conférence..
Programme
9.30 - Vue générale du projet TECLO et ses résultats - Désirée Scalia,
9.50 -

CIAPE

Vue générale Erasmus+ Knowledge Alliance selection 2016 - Gilles

Gervais, EC Programme Manager EACEA

10.10 - Anticiper les compétences et développement de la stratégie
connaissance intensive pour le futur secteur textile et habillement -

Bogdan Rusu, TUIasi

10.40 - Cadre Européen des Certifications (CEC) du manager "Textile et
Habillement pour des PME performantes et innovantes"”

Ariadna Detrell, AEI TEXTILS
11.00 - Pause café

11.30 - Massive Open Course en ligne pour Managers textiles et
habillement

Brunella Botte, LCU

12.00 - Décalogue - coopération entre les entreprises du secteur du textile
et les IES - Krzysztof Kucharski, FRP
12.20 - Réseau Teclo de coopération entre les instituts d'enseignement
supérieur et les entreprises textiles et habillement - Dorin Ionesi,

ASITEX

12.30 - Table ronde sur la coopération entre l'industrie et les centres
d'enseignement supérieur / centres de recherche
13.00 - Déjeuner
Pour plus d’informations visitez: http://teclo.eu/teclo-final-conference
Ou contact: info@teclo.eu
Le formulaire d'inscription est disponible ici: http://bit.do/tecloconferenceform

RESULTATS TECLO: MOOC pour futurs Managers Textile et Vêtements
Le consortium Teclo a développé un cours en ligne
Massive Open Online Course (MOOC) pour futurs
managers textiles et vêtements. Il est composé de sept
unités d'apprentissage, il est accessible entièrement en
ligne, et il est gratuit.
Inscrit au MOOC TECLO vous serez en mesure
d'apprendre à votre rythme, de regarder des vidéo
conférences de courte durée, en prenant part à des jeux
interactifs et serez en connexion avec les autres
apprenants et les tuteurs. Les vidéo conférences sont
disponibles en Anglais, avec des sous-titres en huit
langues: Anglais, Espagnol, Grec, Français, Italien,
Polonais, Roumain et Slovène

Les élèves qui terminent le cours recevront un certificat indiquant les résultats de la formation..
Le MOOC TECLO pour futurs gestionnaires textiles et vêtements sera disponible à partir du 20
Octobre 2016 pour une première classe de maximum 200 étudiants.
Si vous voulez faire partie de cette phase pilote, il vous suffit de compléter le bref formulaire en ligne
disponible ici: http://bit.do/moocform

Activités à avenir: Réseau Européen TECLO pour Professionnels T&V

Si vous êtes un manager du secteur T&C, un étudiant d’IES souhaitant faire une carrière dans le secteur
T & C, ou un représentant d’IES, s’il vous plait envisagez de rejoindre le Réseau TECLO European
Network for T&C Professionals group sur LinkedIn. Le groupe vise à fournir un espace de
discussion et de réseautage pour les entreprises et établissements d'enseignement supérieur travaillant
dans le domaine de T & C et la recherche de nouvelles possibilités de collaboration.
Le groupe est promu et animé par le consortium Teclo, qui comprend certains des plus novateurs
EES Européens, les associations et les PME actives dans le secteur T & C.
Pour rejoindre le Réseau Européen TECLO pour le secteur T & C suivez ce lien:: http://tiny.cc/teclogroup

Prochains événements TECLO: Réunions d’exploitation

Courant Octobre et Novembre 2016, des
réunions d'exploitation seront organisées dans
chaque pays partenaire..
L'objectif de ces rencontres est de promouvoir les
MOOC TECLO, de partager les résultats du projet
et de définir la base de sa durabilité après la fin du
projet..

Les entreprises T & C, les fédérations du secteur T
& C, les Universités, (PhD) étudiants, les chambres
de commerce et d'autres parties prenantes T & C
intéressés pour prendre part à une réunion
d'exploitation peuvent contacter info@teclo.eu.

Pour découvrir davantage sur le projet TECLO:
www.teclo.eu

https://www.facebook.com/TECLOproject

info@teclo.eu

http://tiny.cc/teclogroup

