Bulletin
d’information N.1
Novembre 2019

COMMON MARITIME EDUCATION STANDARDS
IN THE WEST MEDITERRANEAN
7 Novembre, 2019

7 Novembre, 2019

PLANIFICATION DES PROGRAMMES DE FORMATION
Au cours du comité directeur, le
consortium a examiné les activités
futures axées sur la réalisation des
programmes de formation selon la
méthodologie commune.
Les programmes de formation
doivent être terminés à la fin du
troisième semestre, prêts à être
livrès dans un cours test au début
du quatrième.
Le consortium a décidé d’inclure
le thème de la cybersécurité
maritime dans les cours de

formation, à la suite des
nouveaux besoins exprimés
par les membres du réseau.
Comme valeur ajoutée pour
renforcer la durabilité des
programmes de formation
identifiés et pour assurer
l’adoption du cours de
formation par les partenaires,
il a été débattu de la possibilité
de permettre la participation
de deux formateurs de chaque
partenaire lors des cours test
des formations test.

LES MEMBRES DU COMITE
DIRECTEUR ONT PARTICIPE
A LA REUNION EXECUTIVE
DE MARSEILLE
Le 7 novembre, les membres
du Comité Directeur du
projet CMES WestMed ont
assisté à la réunion de
direction organisée par
l’ENSM à Marseille.
La réunion visait à vérifier le
travail effectué et à planifier
les activités futures.
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GESTION DE LA COMMUNICATION DU PROJET
Au cours du Comité Directeur,
l'Italie a présenté le matériel de
publicité papier aux partenaires et
a discuté des stratégies de
communication du consortium
(contenu du bulletin
d'information, définition de la
stratégie de communication,
mode de mise en œuvre,
participation à des ateliers,
réunions, etc.).La gestion de la
communication est centralisée sur
le coordinateur, mais les
partenaires disposent de
suffisamment de ressources pour
mettre en œuvre des moyens
spécifiques, par exemple plus
ciblés dans la langue locale,
comme prévu dans le projet.

Le consortium a décidé de
transférer le partage des données
depuis le site web vers un
référentiel cloud plus pratique
(Dropbox), dans lequel les fichiers
peuvent être organisés dans des
dossiers et facilement partagés
avec des utilisateurs externes au
consortium.
Le consortium a discuté de
l'activité prévue pour créer une
plate-forme e-learning
d'apprentissage pour les trois
cours planifiés. Tous ont convenu
que les ressources nécessaires à
cette fin seraient hors budget et
qu’il était préférable d’investir ces
ressources dans le renforcement
des capacités.
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