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Introduction
Historique et contexte général du Mémorandum d'Entente
La nécessité d'un développement continu des savoirs, des aptitudes et des compétences des
citoyens s'impose comme un un élément fondamental pour assurer la compétitivité et la cohésion
sociale au sein de l'Union Européenne. A cet égard, l'enseignement professionnel et la formation
professionnelle ont une contribution décisive à apporter. La nature complexe et le manque de
coopération entre les prestataires/pouvoirs et entre les différents systèmes nationaux en
affaiblissent néanmoins l'impact. Ces barrières constituent une entrave à l'accès à l'enseignement
et à la formation pour le citoyen, et par ailleurs un frein à la possibilité de d'asssocier et
d'accumuler des acquis d'aprentissage obtenus dans des contextes d'une grande diversité. Elles
nuisent à l'adhésion des citoyens au programme européen d'enseignement et de formation
professionnelle - European Vocational Education and Training (VET), à leur insertion dans le
marché du travail en Europe, mais également à la mise en place d'un système efficace de
formation tout au long de la vie -en continu- affranchi de toute logique de frontière.
Un des principaux obstacles à l'essor de la mobilité transnationale au niveau de l'enseignement et
de la formation professionnelle est la difficulté pour identifier, valider et reconnaître les acquis
d'apprentissage obtenus lors d'un séjour dans un autre pays. De plus, la formation tout au long de
la vie se développe dans les différents pays dans des contextes très variés: formel, non-formel,
informel.
Aussi, il est nécessaire de permettre aux citoyens de poursuivre la voie de leur apprentissage en
bâtissant sur leurs acquis et en passant d'un contexte à un autre avec aisance.
Harmoniser la diversité et la fragmentation des systèmes d'enseignement , de certifications, et de
la VET, est un défi majeur à relever pour l'Europe. Un grand nombre de formations qualifiantes et
de certifications délivrées par des acteurs et des institutions dont la compétence est reconnue
sont impliquées dans cet enjeu décisif. acteurs et institutions compétentes doivent définir les
certifications et formations dplômantes, les méthodes d'évaluation et de validation des acquis,
fixer des objectifs de formation, déterminer le contenu de l'enseignement, et assurer la mise en
place de programmes de formation. Un large pannel de contributeurs peut être sollicité:
ministères, agences, secteurs professionnels, entreprises, partenaires sociaux, chambres,
organisations non-gouvernementales, et autres. Dans certains cas, une autorité nationale peut
accréditer et assister les formateurs et autres acteurs à élaborer et délivrer des certifications,
diplômes, notes,etc. . Dans d'autres, ces fonctions incombent aux autorités régionales, ou aux
prestataires.
Chaque pays définit les niveaux de qualification ou une classification dans son propre cadre
national. Ces cadres peuvent ou peuvent ne pas être adaptés à l'organisation du sytème éducatif
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et des cycles de formation. De plus, selon les systèmes, les certifications sont attribuées soit
après un seul et unique cycle de formation , soit à la suite de plusieurs processus d'apprentissage.
L'attribution des certifications est fondée, dans certains systèmes, sur l'accumulation d'unités
d'acquis d'apprentissage associée à des points de crédit (Royaume-Uni, Finlande, Suède...) ou sans
(France, Spain...).
Les systèmes de crédit sont parfois appliqués aux certifications dans un cadre plus large (Cadre
ecossais et gallois d'accréditation des certifications - Scottish and Welsh credit and qualifications
framework) ou conçus pour des formations qualifiantes spécifiques (système de formation
technique supérieur en Italie - IFTS -).
Aussi, selon les pays, il existe une diversité dans l'utilisation des systèmes de points et d'unités en
rapport avec les acquis d'apprentissage. Certains pays laissent coexister différentes méthodes
d'attribution des points en rapport avec les acquis d'apprentissage.
La prise en compte de l'hétérogénéité de cas évoquée ici engage à valider des principes
techniques et des conventions en commundans le but d'instaurer une confiance réciproque et de
permettre le transfert et la reconnaissance des acquis d'apprentissage dans le contexte de
mobilité transnationale.
Le Conseil européen de Lisbonne a, en 2000, dans ses conclusions, mis l'accent sur l'urgence de
mettre en oeuvre une plus grande transparence des certifications et de la formation continue,
composante essentielle de l'effort dévoué à l'adaptation des systèmes d'éducation et de
formation aux exigences de la société de la connaissance et à la nécessité d'une amélioration du
niveau et de la qualité du travail.
En 2002, la Résolution du Conseil sur la promotion et l'amélioration de la coopération européenne
au sujet de la VET définit comme prioritaire l'instauration d'un système de transfert de crédit,
mesure cruciale à asseoir pour promouvoir la transparence, la comparaison, la transférabilité et la
reconnaissance des compétences et/ou des certifications entre les différents pays et à différents
niveaux.
Le Communiqué de Maastricht datant de 2004 entérine un accord entre les ministres en charge de
la VET -programme européen d'enseignement et de formation professionnelle-, la Commission et
les partenaires sociaux pour assurer la priorité au développemnt et la mise en application du
système ECVET. Le même groupe l'a confirmé par le Communiqué d'Helsinki en 2006 qui en
appelle à poursuivre le développement des outils européens communs et en particulier le système
ECVET.
La Recommandation du Parlement européen et du Conseil spécifique du 18 Juin 2009 sur
l'établissement du système européen de crédits d'éducation et de formation professionnels
(ECVET) se fonde sur la base de ces communiqués.
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Dispositions existantes pour le Mémorandum d'entente au niveau européen
Les outils européens communs du système ECVET sont élaborés dans le cadre d'une série
d'initiatives européennes, parmi lesquelles le système européen de transfert et d'accumulation de
crédits (ECTS), Europass, la Charte européenne pour une mobilité de qualité (EQCM), les Principes
européens pour l'identification et la validation de l'enseignement fomel et non formel et le Cadre
européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie (EQF):
– Le système ECTS a été initié par la Recommandation du Parlement européen et du Conseil
du 10 Juillet 2001 sur la mobilité intracommunautaire des apprenants, volontaires,
enseignants et formateurs, acteurs de l'enseignement supérieur. Le système des ECVET doit
être compatible avec celui des ECTS pour favoriser l'émergence de passerelles entre
l'enseignement et la formation professionnels et l'enseignement supérieur.
– Europass a été initié par la Décision 2241/2004/EC du Parlement européen et du Conseil
datée du 15 Décembre 2004 et instaure un cadre communautaire unique concernant la
transparence des compétences et des certifications.
– Les principes européens d'identification et de validation de l'apprentissage non formel et
informel sont validés dans les Conclusions du Conseil de 2004. La mise en pratique du
système ECVET prend ces principes en compte.
– La Charte européenne pour une mobilité de qualité (EQCM) sur la mobilité transnationale
communautaire dans le domaine de l'éducation et de la formation a été adoptée par la
Recommandation du Parlement européen et du Conseil datée du 18 Décembre 2006. Le
point 8 en annexe stipule que lorsqu'un individu opte pour la mobilité, il devrait "bénéficier
d'une assistance pour faciliter la reconnaissance et la certification" de ses acquis
d'apprentissage. Le système ECVET est conçu pour assurer une mobilité de qualité aux
individus conformément à la Recommandation sus-mentionnée.
– Le Cadre européen des certifications (EQF) est entré en application en 2008 par
Recommandation du Parlement européen et du Conseil sur le cadre européen des
certifications, en qualité d'outil de référence pour la comparaison des niveaux de
qualification au sein des systèmes nationaux de certifications et également des systèmes de
certification développés par les organismes internationaux du secteur. Le système
ECVETcomplète et prolonge le système ECTS. En effet, le système ECVET a recours au
Cadre européen des certifications comme niveau de référence des certifications.
– En conclusion de ce processus, l'instauration du système européen de transfert de crédit par
Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 Juin 2009.
Le système ECVET ne s'applique pas à la reconnaissance des certifications dans le domaine des
professions régulées, conformément à la Directive 2005/36/EC datant du 7 Septembre 2005, du
fait que le système ECVET n'est pas un outil destiné à garantir un droit aux migrants, en
reconnaissance de certifications acquises dans un état membre, d'exercer une profession régulée
dans un autre état membre. Dans un tel cas de figure, seule la Directive impose légalement des
engagements contractuels mutuels aux gouvernements des états membres.
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Définitions
Aux fins du présent Mémorandum, on entend par:
a) “Certification”: résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation obtenue lorsqu'une
institution compétente établit qu'une personne possède les acquis d'apprentissage correspondant
à une norme donnée;
b) “Acquis d'apprentissage”: énoncé de ce que l'apprenant sait, comprend et est capable de réaliser
au terme d'un processus d'apprentissage. Les acquis d'apprentissages sont définis en termes de
savoirs, d'aptitudes et de compétences;
c) “Unité d'acquis d'apprentissage” (unité): élément d'une certification comprenant un ensemble
cohérent de savoirs, d'aptitudes et de compétences pouvant faire l'objet d'une évaluation et d'une
validation;
d) “Crédit d'apprentissage” (Crédit): ensemble d'acquis d'apprentissage d'une personne qui ont été
évalués et qui peuvent être capitalisés en vue d'une certification, ou transférés vers d'autres
programmes d'apprentissage et de certifications;
e) “Instituton compétente”: instituion chargée de la conception et de la délivrance des
certifications, ou de la reconnaissance des unités d'acquis d'apprentissage, ou d'autres fonctions
liées à ECVET, telles que l'affectation des points ECVET aux certifications et unités,
l'évaluation, la validation et la reconnaissance des acquis d'apprentissage, en vertu des règles et
pratiques des pays européens participants;
f) “Evaluation des acquis d'apprentissage”: méthodes et processus servant à établir dans quelle
mesure un apprenant a réellemtn atteint un niveau donné de savoirs, d'aptitudes et de
compétences;
g) “Validation des acquis d'aprentissage”: processus confirmant que certains acquis d'apprentissage
de l'apprenant correspondent à des résultats spécifiques pouvant être exigés pour une unité ou
une certification;
h) “Reconnaissance des acquis d'apprentissage”: processus d'attestation officielle des acquis
d'apprentissage réalisés par la délivrance d'unités et de certifications;
i) “points ECVET”: représentation numérique du poids global des acquis d'apprentissage,
constituant une certification, et du poids relatif de chacune des unités par rapport à la
certification.

Objectifs généraux et spécifiques du Mémorandum d'entente
Suivant la Recommandation de l'Union Européenne de 2009, le système ECVET constitue un cadre
technique de transfert, de reconnaissance et, si nécessaire, d'accumulation des acquis
d'apprentissage des individus avec pour visée l'obtention d'une certification. La méthodologie et
les outils ECVET comprennentla description des certifications en termes d'unités d'acquis
d'apprentissage avec des points de crédit attribués, les processus de transfert et d'accumulation et
la documentation complémentaire telle les accords sur l'enseignement, la retranscription des
notes et le guide d'utilisation du système ECVET.
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Ce système facilite la reconnaissance des acquis d'apprentissage en accord avec la législation
nationale, dans le cadre de la mobilité pour l'obtention d'une certification. Force est de constater
que l'ECVET n'a pas pour mission d'offrir aux citoyens le droit à la reconnaissance automatique de
points de crédit ou d'acquis d'apprentissage. Son application à une certification donnée est en
accord la législation, les lois et réglementations applicables dans les états membres, et est fondée
sur les spécifications techniques et principes suivants:
1. Unités d'acquis d'apprentissage: Une unité est un élément d'une certification

comprenant un ensemble cohérent de savoirs, d'aptitudes, et de compétences pouvant faire
l'objet d'une évaluation et d'une validation par un nombre de points ECVET qui y est associé. Une
certification comprend en principe plusieurs unités et elle est constituée de la totalité de celles-ci.
Un apprenant peut, dès lors, obtenir une certification en accumulant les unités requises qu'il aura
capitalisées dans différents pays et différent contextes (formels et, le cas échéant, non formels et
informels), dans le respect de la législation nationale relative à la capitalisation des unités et à la
reconnaissance des acquis d'apprentissage.
Les unités constitutives d'une certification devrait être:
— décrites en termes lisibles et compréhensibles quant aux savoirs, aptitutdes et compétences
qu'elles couvrent,
— conçues et organisées de manière cohérente par rapport à la certification globale,
— élaborées de manière à permettre l'évaluation et la validation judicieuses des acquis
d'apprentissage qu'elles contiennent. Une unité peut être propre à une seule certification ou
commune à plusieurs certifications. Les acquis d'apprentissage escomptés, qui constituent l'unité
visée, peuvent être obtenus indépendamment du lieu ou de la manière dont ils ont été réalisés.
Une unité ne peut donc être confondue avec un élément faisant partie d'un programme formel
d'apprentissage ou de formation.
Les règles et procédures servant à définir les caractéristiques des unités d'acquis d'apprentissage,
et à combiner et accumuler des unités dans la perspective d'une certification donnée, sont fixées
par les institutions compétentes et les partenaires associés au processus de formation
conformément à la réglementation nationale ou régionale en vigueur.
Les spécifications d'une unité devraient comprendre:
— le titre général de l'unité,
— le cas échéant, le titre général de la certification (ou des certifications) à laquelle l'unité se
rapporte,
— la référence de la certification par rapport au niveau du CEC et, s'il y a lieu, du cadre national de
certification («CNC»), avec les points de crédit ECVET associés à la certification,
— les acquis d'apprentissage que contient l'unité,
— les procédures et critères d'évaluation de ces acquis d'apprentissage,
— les points ECVET associés à l'unité,
— la durée de validité de l'unité, le cas échéant
2. Transfert et accumulation des acquis d'apprentissage, partenariats ECVET:
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En vertu du système ECVET, les unités d'acquis d'apprentissage obtenus et évalués dans un
contexte donné peuvent ensuite, à condition que l'évaluation soit positive, être transférées vers
un autre contexte dans le cadre duquel elles sont validées et reconnues par l'institution
compétente comme constituant une partie des exigences requises pour la certification visée par la
personne concernée. Des unités d'acquis d'apprentissage peuvent ainsi être accumulées en vue de
la certification en question, conformément à la réglementation nationale ou régionale en vigueur.
Des procédures et directives en matière d'évaluation, de validation, d'accumulation et de
reconnaissance des unités d'acquis d'apprentissage sont établies par les institutions compétentes
concernées et les partenaires associés au processus de formation.
Le transfert de crédits en vertu d' ECVET devrait, lorsqu'il s'applique à des acquis d'apprentissage
obtenus dans le contexte d'un apprentissage formel, être facilité par la création de partenariats et
de réseaux d'institutions compétentes habilitées, chacune dans leur propre cadre, à délivrer des
certifications ou des unités, ou à accorder des crédits pour les acquis d'apprentissage en vue de
leur transfert et de leur validation.
La création de partenariats vise à:
— instaurer un cadre général de coopération et de travail en réseau entre les partenaires, décrit
dans un accord de partenariat (AP) créant un climat de confiance mutuelle,
— aider les partenaires à mettre au point des modalités spécifiques pour le transfert des crédits à
l'intention des apprenants.
L'AP devrait confirmer que les partenaires:
— acceptent leurs statuts respectifs d'institutions compétentes,
— considèrent que leurs procédures et critères respectifs en matière d'assurance de la qualité,
d'évaluation, de validation et de reconnaissance sont satisfaisants aux fins du transfert de crédits,
— approuvent les conditions de fonctionnement du partenariat en ce qui concerne notamment
ses objectifs, sa durée et les modalités de révision de l'AP,
— conviennent de la comparabilité des certifications visées aux fins du transfert de crédits, en
utilisant les niveaux de référence du CEC,
— identifient d'autres partenaires et institutions compétentes susceptibles de participer au
processus, et leurs fonctions.
En ce qui concerne l'application d' ECVET aux acquis d'apprentissage obtenus dans un contexte
non formel ou informel, ou en dehors du cadre d'un AP, il appartient à l'institution compétente
habilitée à délivrer les certifications ou les unités, ou à octroyer les crédits, de mettre en place des
procédures et des mécanismes pour l'identification, la validation et la reconnaissance de ces
acquis par l'attribution des unités correspondantes et des points ECVET associés.
3. Contrat pédagogique et relevé individuel de résultats: Lors d'un transfert de
crédits impliquant deux partenaires et un apprenant mobile particulier, un contrat pédagogique
est conclu par les deux institutions compétentes participant au processus de formation et de
validation, et l'apprenant, dans le cadre d'un AP. Ce contrat devrait:
— faire la distinction entre l'institution compétente «d'origine» et l'institution compétente
«d'accueil» ( l'institution «d'origine» est celle qui valide et reconnaît les acquis d'apprentissage
réalisés par l'apprenant. L'institution «d'accueil» est celle qui dispense la formation en vue des
acquis d'apprentissage visés, et qui évalue les acquis d'apprentissage réalisés),
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— spécifier les conditions particulières de la période de mobilité, et notamment l'identité de
l'apprenant, la durée de la période de mobilité, les acquis d'apprentissage escomptés et les points
ECVET associés.
Le contrat pédagogique devrait établir que, lorsque l'apprenant a réalisé les acquis
d'apprentissage escomptés et que ceux-ci ont été évalués de manière positive par l'institution
«d'accueil», l'institution «d'origine» devrait les valider et les reconnaître comme constituant une
partie des exigences requises pour l'obtention d'une certification, conformément aux règles et
procédures fixées par l'institution compétente. Le transfert entre partenaires peut concerner des
acquis d'apprentissage obtenus dans des contextes formels et, le cas échéant, dans des contextes
non formels et informels. Le transfert des crédits y afférents s'effectue, dès lors, en trois étapes:
— l'institution «d'accueil» procède à l'évaluation des acquis d'apprentissage et octroie des crédits
à l'apprenant. Les acquis d'apprentissage réalisés et les points ECVET correspondants sont
consignés dans le «relevé individuel de résultats» de l'apprenant (relevé individuel de résultats est
un document qui détaille les acquis d'apprentissage de l'apprenant, de même que les unités et les
points ECVET qui y ont été attribués),
— l'institution «d'origine» valide le crédit en tant que preuve valable des acquis de l'apprenant,
— l'institution «d'origine» reconnaît ensuite les acquis d'apprentissage, et cette reconnaissance
donne lieu à l'octroi des unités et des points ECVET correspondants, conformément aux règles en
vigueur dans le système «d'origine».La validation et la reconnaissance par l'institution «d'origine»
sont liées à une évaluation positive des acquis d'apprentissage de la part de l'institution
«d'accueil» compétente, conformément aux procédures convenues et aux critères en matière
d'assurance de la qualité.
4. Points ECVET : les points ECVET fournissent, sous une forme numérique, des informations
complémentaires concernant les certifications et les unités. Ils sont sans valeur en dehors des
acquis d'apprentissage pour la certification particulière auxquels ils sont liés, et ils attestent de
l'obtention et de l'accumulation de crédits. Une harmonisation de l'utilisation des points ECVET est
assurée au travers d'une convention en vertu de laquelle 60 points sont attribués aux acquis
d'apprentissage dont la réalisation est escomptée en une année d'EFP formelle à temps plein.
L'allocation de ces points se déroule généralement en deux étapes: des points ECVET sont
premièrement attribués à l'ensemble de la certification, puis aux unités qui la composent. Un
contexte formel unique d'apprentissage sert de référence pour une certification donnée et, en
vertu de la convention, le total des points est alloué à cette certification. Dans un deuxième
temps, ce total est réparti en points ECVET attribués à chacune des unités composantes en
fonction de leur poids relatif dans la certification en question. En ce qui concerne les certifications
ne se référant pas à un parcours d'apprentissage formel, des points de crédit ECVET peuvent être
alloués par le biais d'une estimation fondée sur la comparaison avec une autre certification
s'inscrivant dans un contexte de référence formel. Pour établir la comparabilité des certifications,
l'institution compétente doit faire référence au niveau CEC équivalent ou, le cas échéant, au
niveau CNC, ou à la similitude des acquis d'apprentissage dans un domaine professionnel
étroitement lié. Le poids relatif d'une unité d'acquis d'apprentissage par rapport à la certification
doit être établi en fonction des critères
suivants ou d'une combinaison de ceux-ci:
— l'importance relative des acquis d'apprentissage constituant l'unité en termes de participation
au marché du travail, de progression vers d'autres niveaux de certification ou d'intégration sociale,
— la complexité, la portée et le volume des acquis d'apprentissage constituant l'unité,
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— l'effort que l'unité exige de l'apprenant en termes d'acquisition de savoirs, d'aptitudes et de
compétences.
Lorsqu'une unité est commune à plusieurs certifications, son poids relatif, exprimé en points
ECVET, peut varier de l'une à l'autre de ces certifications. L'allocation des points ECVET fait
généralement partie du processus de définition des certifications et des unités. Elle incombe à
l'institution compétente chargée de la conception et du maintien de la certification, ou
spécifiquement habilitée à cette fin. Dans les pays déjà dotés d'un système national de points, les
institutions compétentes concernées organisent la conversion des points nationaux de crédit en
points ECVET.
L'obtention d'une certification ou d'une unité donne lieu à l'octroi des points ECVET associés,
indépendamment du temps qui y a été effectivement consacré. Le transfert d'une unité implique
généralement le transfert des points ECVET correspondants, de sorte qu'ils sont inclus lorsque les
acquis transférés sont reconnus, conformément à la réglementation nationale ou régionale en
vigueur. Il appartient à l'institution compétente de reconsidérer, si nécessaire, les points ECVET à
prendre en compte, pour autant que les règles et méthodes fixées à cette fin soient transparentes
et reposent sur des principes d'assurance de la qualité. Toute certification obtenue dans le cadre
d'un apprentissage non formel ou informel pour lequel un parcours d'apprentissage formel peut
servir de référence, avec les unités correspondantes, représente le même nombre de points ECVET
que la référence, étant donné que les mêmes acquis d'apprentissage sont réalisés.
L'“European Nature System - ENS” est un project multilatéral de transfert de l'Innovation (MP ToI),
en cours d'application à travers le programme sectoriel Leonoardo da Vinci issu du programme
pour l'éducation et la formation tout au long de la vie 2007-2013. Il a été conçu pour atteindre les
objectifs généraux sus-mentionnés en portant une attention particulière au secteur du tourisme
en milieu naturel, pour garantir la transparence et la reconnaissance des compétences de trois
profils professionnels du secteur: éducateur environnemental, guide touristique en milieu rural et
naturel, et manager hôtelier dans l'agrotourisme rural.
Le projet est financé comme mentionné par la priorité 5 relative au système "ECVET pour la
transparence et la reconnaissance des acquis d'apprentissages et des certifications" (Leo-TraInno11) de l'appel à projets Leonardo da Vinci MP ToI 2011, et ainsi mis en oeuvre pour assurer
l'application des cadres et outils européens EQF et ECVT pour garantir la transparence et la
reconnaissance des acquis d'apprentissage et des certifications, en Europe, des profils concernés
dans le secteur du tourisme en milieu naturel, en particulier à la conception d'un Mémorandum
d'entente -Mou- qui définit le champ des certifications en termes d'acquis d'apprentissage,
l'intègre à l'EQF via les systèmes et cadres nationaux, en concevant des certifications transférables
sous la forme d'unités d'acquis d'apprentissage avec attribution de points de crédits, par des
mesures d'application (Accords sur l'enseignement, attribution de crédits, transfert de validation
et d'accumulation) à travers les programmes en lien de VET aux dispositions flexibles en matière
de validation, de transfert et de reconnaissance des acquis d'aprentissage intégrés dans des
contextes formels, non formels et informels, harmoniser et accroître ces résultas.
Le Consortium de projet et partenariats associés englobent des représentants importants et des
organisations VET, et aussi des SME (ou PME: petites et moyennes entreprises), du secteur du
tourisme en milieu naturel à un niveau local, régional et national (en Italie, Aris Formazione e
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Ricerca Società Cooperativa and Consorzio Itaca; en Espagne, Koan Consulting SL et Fundacion
Ecoagroturismo; en Allemagne, KATE-Kontaktstelle für Umwelt & Entwicklung; en Lettonie,
Latvijas lauku turisma asociacija “Lauku celotajs”; en Autriche, BEST Institut für berufsbezogene
Weiterbildung und Personaltraining GmbH), des institutions publiques compétentes en VET et face
à la problématique touristique à l'échelle régionale (en particulier, la Regione Umbria en Italie)
mais aussi les organisations spécialisées en communication européenne (the Belgian Diesis Coop
scrl-fs).

Le projet a pour but l'organisation et la réalisation de 4 étapes fondamentales du
processus ECVT:
-

-

-

-

Phase 1 - Etablissement d'un Partenariat européen: pour établir la correspondance
entre les certifications (unités et unitéés de crédits) et les acquis d'apprentissage
en jeu dans le transfert, mais aussi l'évaluation, le transfert et la validation
(unités, unités de crédits), les partenaires du projet, les partenaires sociaux du
secteur du tourisme en milieu naturel et les institutions publiques compétentes en
matière de VET et de problématique touristique des pays participants à différents
niveaux signeront ce Mémorandum d'entente -Memorandum of Understanding –
MoU ECVET;
Phase 2 - Contrats d'apprentissage - Learning Agreements ECVET: définition et
signature (par les professionnels et les stagiaires intéressés par la reconnaissance
de la certification professionnelle en question, par les entreprises en lien et les
prestataires VET concernés) du descriptif individuel de contrat d'apprentissage, en
conformité avec le Mémorandum -MoU-, le processus de formation dans des
contextes formels, non formels et informels, et les crédits ECVET en lien à obtenir
pour la délivrance de la certification;
Phase 3 - Attribution de crédits ECVET: attribution aux professionnels et stagiaires
impliqués, par les prestataires VET concernés à la fin du processus de formation,
des crédits ECVET correspondant aux acquis d'apprentissage évalués, en utilisant
le certificat descriptif Europass;
Phase 4 - Transfert, validation et accumulation des crédits ECVET attribués au sein
des systèmes sectoriels et territoriaux de VET impliqués dans le Mémorandum MoU-, en conformité avec les règles régionales et nationales sur les procédures et
voies de certification, la validation de l'enseignement formel, non formel et
informel, organismes de certifications .

Jusqu'ici, la mise en pratique du projet a été centrée sur la préparation de la
documentation utile et nécessaire à la signature de ce Mémorandum d'entente -MoU-,
en se focalisant sur la définition des certifications d'éducateur environnemental, de
guide touristique en milieu rural et naturel et de manager hôtelier dans l'agrotourisme
rural, définie en commun dans un périmètre délimité de profils professionnels opérant
dans le secteur professionnel du tourisme en milieu naturel au sein de pays impliqués,
en suivant les stratégies, les activités, les outils destinés aux partenaires dans le but
de mettre en action et de développer le processus ECVET, défini sur le fondement des
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meilleures pratiques relevées, analysées, et choisies pour le processus ECVET dans le
tourisme et dans d'autres secteurs.
En particulier, les activités du projet ont permis l'élaboration
d'un document
transnational, commun à tous les partenaires européens impliqués, qui offre un
descriptif en termes d'activités, de missions, de compétences et de savoirs, d'unités
d'acquis d'apprentissage et de correspondance entre les unités et les points de crédits
associés, les certifications professionnelles d'éducateur environnemental, de guide
touristique en milieu rural et naturel, et de manager hôtelier dans l'agrotourisme
rural.

II. Forme et contenu du Mémorandum -MoUParticipants
Le Mémorandum est un contrat ouvert à toute organisation susceptible d'être intéressée et en
particulier aux pouvoirs publiques compétents en matière de VET et de tourisme, aux partenaires
sociaux et aux prestataires de services VET opérant dans le secteur du tourisme en milieu rural et
autres parties intéressées, volontaires pour mettre en pratique ce Mémorandum aux différents
niveaux sectoriels locaux, régionaux, nationaux, et européens, en commençant avec les
partenaires du projet Leonardo de Vinci MP ToI "Europe Nature System" -ENS- , et en organisant
l'adhésion et la collaboration autour de celui-ci.
Objectif du Mémorandum
Pour bénéficier du système ECVET pour les acquis d'apprentisage obtenus au sein des pays
participants dans un contexte d'apprentissage formel, non formel ou informel axé sur le secteur
du tourisme en milieu rural, au niveau des profils professionnels opérant en qualité d'éducateur
environemental , de guide de tourisme en milieu rural et naturel, et de manager hôtelier dans
l'agrotourisme, ce protocole établit que chaque participant:
-

accepte les statuts de chacun en qualité d'acteur concerné et/ou d'institutions compétentes;
accepte les procédures et critères de satisfaction concernant l'assurance de la qualité,
l'évaluation, la validation et la reconnaissance, dans la finalité d'un transfert de crédit;
s'accorde sur le fonctionnement du partenariat, en termes d'objectifs, de durée et de
dispositions pour examiner le Mémorandum;
s'accorde sur le caractère comparable des certifications concernées dans le but d'un transfert
de crédits, en utilisant le cadre EQF pour établir les niveaux de référence;
identifie les autres acteurs et institutions compétentes qui peuvent prendre part au processus
et leurs fonctions;
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Ratification et efficacité du Mémorandum -MoUCe Mémorandum a été dûment exécuté et signé par un représentant officiel de chaque pays
signataire. Il prend effet pour chaque partie à la date de signature. Son contenu et appendices
doivent être présentés en anglais et dans les langues nationales des signataires.
Il comporte deux appendices:
- Appendice 1, descriptif en termes d'activités, de missions, de compétences et de savoirs,
d'unités acquis d'apprentissage et de correspondance entre les unités et les points de crédit
associés, de certifications professionnelles d'éducateur environnemental, de guide touristique
en milieu rural et naturel et de manager hôtelier dans l'agrotourisme rural;
- Appendice 2, inséré pour souligner les méchanismes de mise en pratique du Mémorandum

III. Appendices
Appendice 1: Les nouvelles certifications européennes établies par le Mémorandum
d'Entente: Esthéticien, Assistant fitness bien-être et Manager dans le tourisme de
santé
Activités, missions, compétences et savoirs, compétences/unités d'acquis d'apprentissage
définissant les certifications professionnelles et la correspondance entre les unités et les points de
crédit ECVET attribués
Section A – Compétences communes européennes (activités, missions, connaissances, aptitudes,
compétences, unités d'acquis d'apprentissage et points de crédit ECVET) spécifiques à chacun des
profils professionnels principaux (apprentissage informel et non-formel inclus)

Section B – Compétences communes européennes (activités, missions, connaissances, aptitudes,
compétences, unités d'acquis d'apprentissage et points de crédit ECVET) spécifiques à chacune
des qualifications d'Esthéticien, d'Assistant fitness-bien-être et de Manager dans le tourisme de
santé
- Esthéticien

- Assistant fitness bien-être
- Manager dans le tourisme de santé

Section C – Compétences territoriales spécifiques (nationales/régionales) pour les certifications
d'Esthéticien, d'Assistant fitness bien-être et de Manager dans le tourisme de santé
-

Addendum hongrois

-

Addendum italien
Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [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.

13

WP5 - MoU ECVET for the
European qualification in the health tourism sector (R11)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

-

Addendum belge

-

Addendum

slovaque

-

Addendum

roumain

Tableau récapitulatif des points de crédit ECVET
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Section A – Compétences européennes communes transversales des principaux profils professionnels
Un domaine de compétence européenne commune transversal aux trois profils concernés;

15

Domaines
d'activités

Activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Santé et
sécurité en
milieu
professionne
l

Directives
européenne
s et annexes
sur la santé
et la
sécurité en
milieu
professionn
el, et
demande au
niveau local

Conserver et
favoriser un
environnement
de travail
répondant aux
normes
professionnelle
s européennes
et locales en
matière de
santé et de
sécurité

Connaissances
théoriques des
directives et
annexes
européennes et
spécifiques à
chaque pays sur
la sécurité et la
santé en milieu
professionnel,
acquises dans le
cadre de la
formation en
cours d'emploi

Aptitudes
pratiques
pour
l'application
des
directives et
annexes
européenne
s et
spécifiques à
chaque pays
sur la santé
et la sécurité
en milieu
professionn
el

Capacité à garantir et
appliquer en situation de
travail les normes
européennes et
spécifiques à chaque pays
requises en matière de
santé et de sécurité en
milieu professionnel

Capacité à identifier,
assimiler et éliminer
les risques en matière
de sécurité spécifique
au milieu professionnel
Capacité à considérer
les problèmes à un
juste niveau au regard
des risques pour la
sécurité et des
incidents survenus

Points
de
crédit
ECVE
T

2
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Domaine
d'activité
économique
et
commerciale

Activité
commercial
e et
économique
d'une
entreprise

Prendre part
aux activités
économiques
et
commerciales
d'une
entreprise

Connaissances
sur l' European
Business
Competence*
Licence - EBC*L:
Objectifs
commerciaux et
ratios de gestion
Comptabilité
Etablissement des
coûts et des prix
Droit des affaires

Aptitudes
entrepreneu
riales
d'initiative
Pensée
numérique
Capacités
d'analyse

Comprendre les objectifs
Capacité à utiliser les
les plus importants d'une compétences EBC*L en
entreprise
situation
Capacité à lire et assimiler
les états financiers
annuels
(bilan, compte de profits
et pertes) et à en tirer de
premières conclusions
Capacité à assimiler et
expliquer les objectifs et
la structure de base de la
comptabilité analytique et
de la comptabilité des
centres de profit, et
donner des pistes de
réponses sur les questions
relatives à la nécessité
d'une sensibilisation aux
coûts et à l'esprit
d'entreprise
Capacité à assimiler et
expliquer les
caractéristiques,
avantages et désavantages
des principales formes
légales de l'entreprise

16
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I. Section B – Compétences communes européennes (activités, missions, connaissances, aptitudes,
compétences, unités d'aquis d'apprentissage et points de crédit ECVET) spécifiques à chacun des profils
professionnels principaux (apprentissage informel et non-formel inclus)

18

Trois domaines de compétences communes européennes, chacun spécifique à chaque profil;

Esthéticien
Domaines Activités
d'activités

1. Soins
du visage

1.1 Soins
des cils et
des
sourcils

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

• théoriques et
pratiquespréparation

1.1.1
Préparation

• Savoir sélectionner,
préparer et utiliser
l'outillage,
l'équipement et les
produits de soins des
cils et des sourcils
• Connaître les
chapitres en lien
d'anatomie humaine,
physiologie,
dermatologie et de
sciences de la santé

•adapter l'utilisation du
matériel pour le soin des
cils et sourcils
• méthode, technique
d'application
•Evaluer l'utilisation de
produits
•Adapter les connaissances à
la pratique

•comprendre comment
préparer le soin et
l'importance d'adapter les
savoirs pratiques et
théoriques tout au long de
la procédure

Points
de
crédit
ECVE
T

2
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Domaines Activités
d'activités

Missions

1.1.2 Soin du
sourcil

1.1.3
Coloration/teint
ure

Connaissances

• méthode de soin du
sourcil
•technique
d'application

• méthode de
coloration/teinture
•technique
d'application

Aptitudes

•théoriques et
pratiques soin,
application

théoriques et
pratiques coloration/tein
ture

Compétences

•adapter la méthode de soin
du sourcil
•utiliser des techniques
spéciales de soin
•comprendre comment
adapter l'utilisation des
techniques pour convenir
aux différents types de
visage
•adapter la méthode de
coloration/teinture
•utiliser des techniques de
coloration/teinture
•comprendre comment
adapter l'utilisation de
techniques pour convenir
aux différents types de
visage et de peaux et à leur
état

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

•être capable de mener à
bien la procédure

3

•être capable de mener à
bien la procédure

3
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Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

• méthode de collage
•technique
d'application

Aptitudes

•aptitudes
théoriques et
pratiques
d'application

1.1.4 Collage

1.2
Décolorati
on,
1.2.1
élimination Préparation
et épilation
du visage

• savoir comment
sélectionner, préparer
et utiliser l'outillage,
l'équipement et les
produits pour la
décoloration,
l'élimination et
l'épilation du visage
• Connaître les
chapitres en lien
d'anatomie humaine,
physiologie,
dermatologie et de
sciences de la santé

• théoriques et
pratiquespréparation

Compétences

•adapter la méthode de
collage
•utiliser les techniques de
collage
• comprendre comment
adapter l'utilisation de
techniques pour convenir
aux différents types de
visage
•adapter l'utilisation du
matériel pour la
décoloration, l'élimination et
l'épilation du visage
• méthode, technique
d'application
•évaluer l'utilisation des
produits
•adapter les connaissances à
la pratique

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

• être capable de mener à
bien la procédure

3

• comprendre comment
préparer le traitement et
l'importance d'adapter les
savoirs pratiques et
théoriques tout au long du
soin
2
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Domaines Activités
d'activités

Missions

1.2.2
Décoloration

Connaissances

• méthode du
péroxyde dilué

• méthode de
décoloration
1.2.3 Epilation
•technique
d'application
1.3 Soin de 1.3.1 Evaluation • maîtriser les critères
la peau en du type de peau et méthodes
fonction de
d'évaluation du type
son type
de peau
• savoir comment
sélectionner, préparer
et utiliser l'outillage,
l'équipement et les
produits pour évaluer
le type de peau
• Connaître les
chapitres en lien
d'anatomie humaine,
physiologie,

Aptitudes

• théoriques et
pratiquesdilution
•théorique set
pratiquesdécoloration
• théoriques et
pratiques préparation

Compétences

•comprendre la méthode de
dilution du péroxyde
•comprendre les dangers en
lien avec la dilution du
péroxyde
•adapter la méthode de
décoloration
•utiliser des techniques de
décoloration
•adapter l'utilisation du
matériel et des critères
d'évaluation
•adapter la méthode
• adapter les connaissances à
la pratique

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

•savoir diluer du péroxyde
5
• être capable de mener à
bien la procédure

4

•être capable de décrire les
méthodes d'évaluation du
type de peau et
l'équipement
•être capable de définir les
critères d'évaluation
2
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Domaines Activités
d'activités

Missions

1.3.2 Bain de
vapeur

1.3.3 Nettoyage
de surface

1.3.4 Nettoyage
en profondeur

Connaissances

dermatologie et de
sciences de la santé
• reconnaître les
différents types de
peau • identifier les
problèmes potentiels
•Connaître
l'importance de la
tonicité et de la
turgescence et
expliquer comment
adapter les
connaissances à la
pratique
• savoir comment
sélectionner, préparer
et utiliser l'outillage,
l'équipement et les
produits pour la
procédure du bain de
vapeur
• comprendre

Aptitudes

•théoriques et
pratiquesévaluation de
la peau
•théoriques

•théoriques et
pratiques manipulation
du matériel
préparatoire,
évaluation

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

•identifier les types de peau
•diagnostiquer l'état

•être capable d'évaluer la
peau et d'en diagnostiquer
l'état

•adapter les connaissances à
la pratique

•expliquer les termes de
tonicité, de turgescence et
leur importance dans la
procédure

•adapter l'utilisation du
matériel pour le traitement
par bain de vapeur
• méthode, d'application
• évaluer l'utilisation des
produits
• adapter les connaissances à
la pratique

•être capable de mener à
bien une procédure de
bain de vapeur
•comprendre l'importance
du bain de vapeur

Points
de
crédit
ECVE
T

2

2

3
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Domaines Activités
d'activités

Missions

1.3.5
Enregistrement

2. Soins
du corps

2.1
massage

2.1.1 Massage
du visage et du
décolleté

Connaissances

l'importance de
l'évaluation
• méthode
d'évaluation
• Connaître les
chapitres en lien
d'anatomie humaine,
physiologie,
dermatologie et de
sciences de la santé
• méthode de
nettoyage
• technique de
nettoyage
• Connaître les
chapitres en lien
d'anatomie humaine,
physiologie,
dermatologie et de
sciences de la santé
•connaître les
chapitres en lien
d'anatomie humaine,

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

• théoriques et
pratiques nettoyage,
évaluation de
l'état de la
peau

• utiliser les méthodes et
techniques de nettoyage
• adapter les connaissances à
la pratique

• être capable de mener à
bien une procédure de
nettoyage
• comprendre l'importance
du nettoyage

•théoriques

• adapter les connaissances à • être capable d'utiliser les
la pratique
produits et les
• évaluer les bénéfices du
équipements de façon

Points
de
crédit
ECVE
T

3

3
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Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

physiologie,
dermatologie et de
sciences de la santé
• connaître le type de
massage et ses effets
avant le type de peau
• savoir sélectionner,
préparer et utiliser
l'outillage, le matériel
et les produits du soin
par massage
• connaître les effets
physiologiques et les
substances actives des
huiles et produits de
massage
• méthode de massage
•technique de
massage

•théoriques

•pratique massage,
utilisation du
matériel

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

traitement
•comprendre comment
choisir le type de massage
en fonction de ses effets sur
le type de peau et ses
besoins

appropriée

• savoir sélectionner,
préparer et utiliser
l'outillage, le matériel et les
produits du traitement par
massage
• connaître les effets
physiologiques et les
substances actives des
masques et enveloppements

•être capable d'utiliser les
équipements et les
produits de façon
appropriée

•apppliquer les méthodes et
techniques de massage
appropriées

•être capable de mener à
bien le soin

Points
de
crédit
ECVE
T

2

3

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [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.

24

24

WP5 - MoU ECVET for the
European qualification in the health tourism sector (R11)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Domaines Activités
d'activités

2.2
Réduction
de graisse,
renforceme
nt
musculaire
et soins
des tissus
souscutanés

Missions

2.2.1 Réduction
de graisse,
renforcement
musculaire et
soins des tissus
sous-cutanés

Connaissances

• Savoir sélectionner,
préparer et utiliser
l'outillage, le matériel
et les produits du
soin massage
• connaître les effets
physiologiques et les
substances actives des
huiles et produits de
massage • Connaître
les chapitres en lien
d'anatomie humaine,
physiologie,
dermatologie et de
sciences de la santé •
méthode de réduction
de graisse,
renforcement
musculaire et soins
des tissus souscutanés •technique de
réduction de graisse,
renforcement

Aptitudes

• théoriques et
pratiques massage,
utilisation du
matériel

Compétences

• apppliquer les méthodes et
techniques du soin
appropriées • adapter les
connaissances à la pratique •
évaluer les bénéfices du soin
• Savoir sélectionner,
préparer et utiliser
l'outillage, le matériel et les
produits du soin massage •
connaître les effets
physiologiques et les
substances actives des huiles
et produits de massage

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

• être capable de mener à
bien le soin • comprendre
les effets du soin et
l'importance d'adapter les
connaissances théoriques
et pratiques à la procédure
• être capable d'utiliser les
équipements et les
produits de façon
appropriée
6

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [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.

25

25

WP5 - MoU ECVET for the
European qualification in the health tourism sector (R11)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Domaines Activités
d'activités

2.3
Epilation

Missions

2.3.1
Préparation

2.3.2 Epilation

2.3.3 Post soin

Connaissances

musculaire et soins
des tissus souscutanés
• Savoir sélectionner,
préparer et utiliser
l'outillage, le matériel
et les produits pour
l'épilation
• Connaître les
chapitres en lien
d'anatomie humaine,
physiologie,
dermatologie et de
sciences de la santé
• méthode pour
l'épilation
•technique d'épilation
• types d'épilation /
cires
• méthode et
technique des après
soins
• Savoir sélectionner,

Aptitudes

• théoriques et
pratiques préparation

•pratiques épilation

• théoriques et
pratiques

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

• adapter l'utilisation du
matériel pour l'épilation
• méthode, technique
d'application• évaluer
l'utilisation des produits
• adapter les connaissances à
la pratique

•comprendre comment
préparer le soin et
l'importance d'adapter les
connaissances théoriques
et pratiques à la procédure

•utilisation des techniques
d'épilation
•adapter la méthode pour
l'épilation

• être capable de mener à
bien la procédure

•comprendre pourquoi il est
important de dispenser des
après soins
• adapter l'utilisation du

• être capable de mener à
bien la procédure d'après
soins
• comprendre comment

Points
de
crédit
ECVE
T

2

3

3
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Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

préparer et utiliser
l'outillage, le matériel
et les produits pour
les après soins

3. Soins
3.1
des mains massage
de la main

3.1.1 massage

• Connaître les
•théoriques
chapitres en lien
d'anatomie humaine,
physiologie,
dermatologie et de
sciences de la santé •
Savoir sélectionner,
préparer et utiliser
l'outillage, le matériel
et les produits pour le
soin massage •
connaître les effets
physiologiques et les
substances actives des
huiles et produits de
massage

Compétences

matériel pour les après soins
• méthode, technique
d'application
• évaluer l'utilisation des
produits
• adapter les connaissances à
la pratique
• Savoir sélectionner,
préparer et utiliser
l'outillage, le matériel et les
pour le soin massage
• connaître les effets
physiologiques et les
substances actives des huiles
et produits de massage
• adapter les connaissances à
la pratique
• évaluer les bénéfices du
soin

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

préparer le soin et
l'importance d'adapter les
connaissances théoriques
et pratiques à la procédure

• être capable d'utiliser le
matériel et les produits de
façon appropriée
• comprendre les effets du
soin et l'importance
d'adapter les
connaissances théoriques
et pratiques à la procédure

4
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Domaines Activités
d'activités

4.
4.1. soin
maquillag prée
maquillage

Missions

4.1.1 . soin prémaquillage

4.2.
4.2.1
Maquillage Maquillage
décoratif
quotidien

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

• méthode de massage •pratiques •technique de
massage
massage
(mouvements)
aptitudes

• appliquer les méthodes et
techniques de massage
appropriées

• être capable de mener à
bien le soin

• Connaître les
chapitres en lien
d'anatomie humaine,
physiologie,
dermatologie et de
sciences de la santé •
Savoir sélectionner,
préparer et utiliser
l'outillage, le matériel
et les produits pour le
soin pré-maquillage
• connaître les
principales
caractéristiques

• adapter l'utilisation du
matériel pour le soin
• adapter les connaissances à
la pratique en regard des
besoins du client

• être capable d'utiliser le
matériel et les produits de
façon appropriée pour
dispenser un soin prémaquilage

• théoriques et
pratiques

Points
de
crédit
ECVE
T
3

2

théoriques

•adapter les connaissances
des caractéristiques pour
répondre aux demandes de
maquillage de la cliente et
s'adapter à son style

• être capable de créer un
maquilllage selon les traits
caractéristiques qui
conviendront à la
demande, au style et à la
peau de la cliente
• être capable d'utiliser le

5
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Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

matériel et les produits

4.2.2
Maquillage de
soirée

•connaître les
produits de
maquillage, les
techniques et le
matériel de
cosmétique
décorative

• théoriques et
pratiques maquillage
créatif/
peinture

• adapter l'utilisation du
matériel
•évaluer l'utilisation des
produits avant les demandes
du client
•appliquer les techniques de
maquillage

• connaître les
principales
caractéristiques

•théoriques

• adapter les connaissances
des caractéristiques pour
répondre aux demandes de
maquillage de la cliente et
s'adapter à son style

• connaître les
produits de
maquillage, les
techniques et le

• théoriques et
pratiques maquillage
créatif/

• être capable de créer un
maquilllage selon les traits
caractéristiques qui
conviendront à la
demande, au style et à la
peau de la cliente
• être capable d'utiliser le
matériel et les produits

5

• adapter l'utilisation du
matériel
• évaluer l'utilisation des
produits avant les demandes
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Domaines Activités
d'activités

Missions

4.2.3
Maquillage
camouflage

Connaissances

Aptitudes

Compétences

matériel de
cosmétique
décorative
• connaître les
principales
caractéristiques

peinture

• connaître les
produits de
maquillage, les
techniques et le
matériel de
cosmétique
décorative

• théoriques et
pratiques maquillage
créatif/
peinture

• adapter l'utilisation du
matériel
• évaluer l'utilisation des
produits avant les demandes
du client

•connaître les
différentes façons de
créer un camouflage

•théoriques

• appliquer les techniques de
maquillage
•Evaluer l'utilisation d'une
technique particulière pour
créer un camouflage

•théoriques

du client
• appliquer les techniques de
maquillage
• adapter les connaissances
des caractéristiques pour
répondre aux demandes de
maquillage de la cliente et
s'adapter à son style

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

• être capable de créer un
maquilllage camouflage
selon les traits
caractéristiques qui
conviendront à la
demande, au style et à la
peau de la cliente
• être capable d'utiliser le
matériel et les produits
6

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [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.

30

30

WP5 - MoU ECVET for the
European qualification in the health tourism sector (R11)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Domaines Activités
d'activités

Missions

4.2.4
Reproduction de
maquillage/style
s modèles

4.2.5
Maquillage
occasionnel

Connaissances

Aptitudes

• connaître les
produits de
maquillage, les
techniques et le
matériel de
cosmétique
décorative
• connaître les
principales
caractéristiques

• théoriques et
pratiques maquillage
créatif/
peinture

• connaître les
produits de
maquillage, les
techniques et le
matériel de
cosmétique
décorative

• théoriques et
pratiques maquillage
créatif/
peinture

•théoriques

Compétences

• adapter l'utilisation du
matériel
• évaluer l'utilisation des
produits avant les demandes
du client
• appliquer les techniques de
maquillage
• adapter les connaissances
des caractéristiques pour
répondre aux demandes de
maquillage de la cliente et
s'adapter à son style

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

• être capable de
reproduire des styles de
maquilllage s'accordant au
style de la cliente

3

• être capable de créer un
maquilllage selon les traits
caractéristiques qui
conviendront à la
demande, au style et à la
peau de la cliente
• être capable d'utiliser le
matériel et les produits

5

• adapter l'utilisation du
matériel
• évaluer l'utilisation des
produits avant les demandes
du client
• appliquer les techniques de
maquillage
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Domaines Activités
d'activités

5.
Procédure
s de
surveillan
cpour un
contrôle
de sûreté
des
opération
s de
travail
suivant
les
instructio
ns
relatives
à la
sécurité
et
l'hygiène

5.1
Directives
européen
nes et
annexes
sur la
santé et la
sécurité
en milieu
profession
nel, et
exigences
locales

Missions

5.1.1 Maintenir
un
environnement
de travail sain et
sécurisé en
accord avec les
normes
européennes et
locales en
matière de santé
et de sécurité en
milieu
professionnel

5.2
5.2.1.
Nettoyage Nettoyage/entret
ou
ien
entretien
de surfaces
de travail
particulière
s

Connaissances

- connaissances
théoriques des
directives et annexes
européennes et
spécifiques à chaque
pays sur la santé et la
sécurité en milieu
professionnel dans le
cadre de la
formation en cours
d'emploi

•connaissances
théoriques et
pratiques sur les
instructions sur la
santé et la sécurité
• Connaître les
chapitres en lien
d'anatomie humaine,

Aptitudes

- Aptitudes
pratiques
pour
l'application
des directives
et annexes
européennes
et spécifiques
à chaque
pays sur la
santé et la
sécurité en
milieu
professionnel
• théoriques et
pratiques cleaning,
maintaining
work surfaces
and equipment

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

- Capacité à maîtriser et
appliquer en situation de
travail les normes
européennes et
spécifiques à chaque pays
requises en matière de
santé et de sécurité en
milieu professionnel

• Capacité à identifier,
assimiler et éliminer les
risques en matière de
sécurité spécifique au
milieu professionnel
• Capacité à considérer
les problèmes à un juste
niveau au regard des
risques pour la sécurité
et des incidents
survenus

•être capable d'assurer que
les instructions relatives à la
santé et la sécurité sont
respectées
•adapter les pratiques de
sécurité et les normes
d'hygiène reconnues au
service et son lieu de

•capacité à contrôler que
les instructions relatives à
la santé et la sécurité sont
respectées

Points
de
crédit
ECVE
T
les
points
de
crédit
ECVE
T
appara
issent
dans
la
Sectio
nA

3

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [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.

32

32

WP5 - MoU ECVET for the
European qualification in the health tourism sector (R11)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Domaines Activités
d'activités

Missions

6. Conseil 6.1 Conseil conseiller en
esthétique soins du visage
conseiller en
soins du corps
conseiller en
soins de la main
conseiller en
maquillage et
style

Connaissances

physiologie,
dermatologie et de
sciences de la
sant•savoir comment
maintenir des
méthodes efficaces et
sécurisées tout en
délivrant des services
en accord avec les
exigences légales
concernant service et
hygiène
• Connaître les
chapitres en lien
d'anatomie humaine,
physiologie,
dermatologie et de
sciences de la santé •
connaissance du
matériel, de
l'équipement et du

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

réalisation

• théoriques et
pratiques conseil

• adapter les connaissances à
la pratique en regard des
besoins du client
•expliquer les facteurs
d'habitude de vie et les
changements qui peuvent
être nécessaires pour
améliorer l'efficacité de
certains soins particuliers

•être capable de donner
des conseils et de
l'informationqui répondent
aux besoins du client
3

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [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.

33

33

WP5 - MoU ECVET for the
European qualification in the health tourism sector (R11)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Domaines Activités
d'activités

Missions

conseiller de
façon
personnalisée en
hygiène et
sécurité
7.
7.1
Administr Enregistre
ation /
ment
Registre

Enregistrement
des fichiers
clients
Enregistrement
de l'équiment et
du matériel
Enregistrement
de la
documentation
économique
Enregistrement
des matières
premières
(marchandises)

Connaissances

Aptitudes

produit
• connaître les besoins
du patient

• connaître les
principes
d'enregistrement des
fichiers clients
• connaître les
équiments et produits
utilisés dans le
domaine
professionnel
• connaître les besoins
d'approvisionnement
• savoir remplir un
bon de commande et
de facturation
• savoir traiter les

• théoriques et
pratiques enregistrement
, traitement de
la
documentation

Compétences

•expilquer le soin au
quotidien
•établir une liste de produits
potentiels qui répondent aux
besoins du client
• utiliser des techniques de
consultation efficace
• administrer avec rigueur et
précision

Unités d'acquis
d'apprentissage

• être capable de
créer/utiliser un registre
fonctionnel regroupant
fichiers clients,
équipements, outillage,
matériel et documentation
économique

Points
de
crédit
ECVE
T

1

1

1

1
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Domaines Activités
d'activités

Missions

et produits
8
Domaine
d'activité
économi
que et
commerc
iale

8.1
Activité
commerci
ale et
économie
au sein de
l'entrepris
e

8.1.1 Prendre
part aux
activités
économiques
et
commerciales
d'une
entreprise

Connaissances

documents
éconimiques
Connaissances sur l'
European Business
Competence*
Licence - EBC*L:
Objectifs
commerciaux et
ratios de gestion
Comptabilité
Etablissement des
coûts et des prix
Droit des affaires

Aptitudes

Aptitudes
entrepreneur
iales
d'initiative
Pensée
numérique
Capacités
d'analyse

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

• Comprendre les objectifs • Capacité à utiliser les
les plus importants d'une
compétences EBC*L en
entreprise
situation
• Capacité à lire et
assimiler les états
financiers annuels
(bilan, compte de profits et
pertes) et à en tirer les
premières conclusions
•Capacité à assimiler et
expliquer les objectifs et la
structure de base de la
comptabilité analytique et
de la comptabilité des
centres de profit, et
donner des pistes de
réponse sur les questions
relatives à la nécessité
d'une sensibilisation aux
coûts et d'un esprit

Points
de
crédit
ECVE
T

les
points
de
crédit
ECVE
T
appara
issent
dans
la
Sectio
nA
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Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

d'entreprise •Capacité à
assimiler et expliquer les
caractéristiques,
avantages et désavantages
des principales formes
légales d'organsitaion
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Assistant fitness/bien-être
Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

1. Service 1.1
client
Délivrer
information
et service
client

1.1.1 accueil
des nouveux
clients et
clients
existants

- connaissances
approfondies en
interactions et
communication
interpersonnelles

théoriques et
pratiques communication
interpersonnelle

- engage une conservation
avec les nouveaux
clients/hôtes en recherchant
le meilleur niveau de
satisfaction
- engage une conservation
avec les clients existants en
recherchant le meilleur
niveau de satisfaction
- utilise des méthodes
d'approche polies et amicales
à l'égard des nouveaux
clients et des clients existants
- communique avec précision
et professionnalisme sur les
services et équipements
disponibles auprès des
nouveaux clients
- propose une assistance
immédiate aux nouveaux

- assimile les
dynamiques de la
communication
interpersonnelle
- comprend et utilise
avec excellence les
exigences du service
client

1.1.2 informer
les hôtes à
propos des
services de
l'établissemen
t

- connaissances
approfondies et
détaillées des services
et produits de
l'établissement

théoriques et
pratiques services fitness
et bien-être,
produits à
disposition

- comprend le
fonctionnement des
équipements fitness
- connaît la finalité des
équipements fitness, les
modalités de
fonctionnement et les

Points
de
crédit
ECVE
T

2

2
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Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

clients sur l'utilisation
sécurisée des accessoires et
des équipements
- communique et décrit avec
précision les services et
produits de l'établissement

1.1.3 Informer
les nouveaux
clients sur les
réglementatio
ns de sécurité
et de santé de
l'établissemen
t

- connaissance
approfondie du
questionnaire préalable
relatif à la question de
la santé au sein de
l'établissement
- connaissance
approfondie des

théoriques et
pratiques évaluation
préalable,
indications et
contreindications en
lien avec la

- comprend la méthodologie
de la procédure préalable,
son but et son utilisation
- prend des decisions en cas
d'état de santé non conforme
à certaines activités et
orientations proposées
- explication minutieuse du

Unités d'acquis
d'apprentissage

risques potentiels
- connaît les services
généraux de bien-être,
leur but, les procédés et
résultats de soin
- connaît la visée des
produits de fitness et de
bien-être, la méthode
d'utilisation, le
fonctionnement
- capacité à informer les
hôtes sur les questions
liées à l'établissement et
à mettre à jour le contenu
de l'information
- capacité à remplir seul
la procédure préalable
via un questionnaire
- capacité à saisir des
données dans le système
informatique pour une
évaluation plus
approfondie

Points
de
crédit
ECVE
T

2
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Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

réglementations de
sécurité de
l'établissement sur les
machines, les
équipements, les
équipements
auxiliaires, la
procédure d'évacuation

1.1.4
Répondre aux
demandes des
hôtes en
personne, en
ligne et au
téléphone

- connaissances
approfondies sur les
services clients de
haute qualité via les
appels téléphoniques,
les correspondances
électroniques et

Aptitudes

santé
théoriques et
pratiques fonctionnement
et nature des
équipements
fitness et de
bien-être,
risques
potentiels
théoriques et
pratiques procédure
d'évacuation et
premiers
secours
théoriques et
pratiques communication
interpersonnelle
théoriques et
pratiques correspondance

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

fonctionnement des
équipements fitness et des
risques potentiels
- oriente les clients vers le
recours à d'autres services
- expérience dans les
services de fitness et de bienêtre
- expérience en situation de
procédure d'évacuation

-capacité à commuiquer
un avis défavorable aux
clients
- capacité à orienter les
clients pour un
évaluation préalable plus
approfondie, ou vers un
spécialiste de
létablissement
- capacité à mener une
procédure d'évacuation si
nécessaire

- utilisation du système
téléphonique
- communication par
téléphone excellente
- capacités rédactionnelles
excellentes dans le domaine
ciblé

- capacité à utiliser le
système téléphonique de
façon parfaite et
opportune
- capacité à mener et
orienter les
conversations

Points
de
crédit
ECVE
T

2
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Domaines Activités
d'activités

Missions

1.1.5
Communiquer
avec les
collègues et
sous-traitants

Connaissances

Aptitudes

l'échange en personne

théoriques et
pratiques gestion des
appels
téléphoniques
et des
communication
s

- connaissances
approfondies en
communication et
interactions
interpersonnelles

théoriques et
pratiques communication
interpersonnelle

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

téléphoniques pour
intéresser les clients à
l'établissement
- capacité à rédiger,
écrire et mettre en page
des courriers
électroniques ou lettres
au niveau de compétence
requis
- expérience pratique des
services et produits
fitness/bien-être proposés
- recours aux structures
organisationnelles, niveaux
de décision, chemins de
communication
- application opérationnelle
des accords en
l'établissement et ses soustraitants

-capacité à proposer des
services appropriés aux
clients en répondant à
leur besoin de façon
professionnelle
- capacité à
communiquer avec les
collègues et les soustraitants en visant la
satisfaction totale des
clients
- capacité à souligner
tout éventuel probème à

2
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Domaines Activités
d'activités

Missions

1.1.6
Résolution de
problème

2.
Services
de fitness
et de

2.1
Recomman
dation en
services

2.1.1
Evaluation
physique

Connaissances

Aptitudes

- connaissances
approfondies en
communication et
interactions
interpersonnelles
- connaissances
approfondies en
méthodes de résolution
de problème

théoriques et
pratiques communication
interpersonnelle
théoriques et
pratiques techniques de
résolution de
problème

- connaissances sur les
chapitres en lien
d'anatomie humaine et
de physiologie,

théoriques anatomie
humaine,
physiologie,

Compétences

- expérience pratique des
méthodes de résolution de
problème et sélection de la
meilleure approche pour
parvenir au résultat désiré
- recours aux structures
organisationnelles, niveaux
de décision, chemins de
communication pour
souligner tout problème au
niveau adéquat en s'assurant
que la racine du problème
soit traitée
- application des méthodes et
techniques d'évaluation de
façon appropriée en faveur
des clients/hôtes - adaptation

Unités d'acquis
d'apprentissage

un niveau supérieur si
nécessaire
- utilisation de la
structure des ressources
humaines pour réaliser
cette tâche
able to offer appropriate
services for guests
meeting their needs in a
professional manner
- capacité à
communiquer de façon
professionnelle en cas de
détection de tout
problème éventuel
- capacité à trouver des
solutions préventives à
long terme pour tout
problème identifié
- capacité à mener à bien
l'évaluation physique
selon les procédures
- comprend l'importance

Points
de
crédit
ECVE
T

2

2
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Domaines Activités
d'activités

bien-être

Missions

fitness,
bien-être et
bien-être
médicalisé

2.1.2
Evaluation de
la motivation

2.1.3
Recommandat
ion en
services
fitness

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

d'épiemiology, de
nutrition de de
sciences de la santé

épidémiologie
et système
d'assurance
santé

des connaissances à la
pratique - évaluation de l'état
de santé des clients et
garantie des conditions de
sécurité pour les clients

de l'évaluation et
l'importance d'adapter les
savoirs théoriques et
pratiques à la procédure

- connaissances sur les
chapitres en lien de
psychologie de la
motivation et de
l'entraînement

théoriques et
pratiques :
psychologie de
la motivation,
techniques
basiques
d'entraînement

- application des méthodes et
techniques d'évaluation de la
motivation pour garantir une
expérience de qualité au
client
- adaptation des
connaissances à la pratique
- évaluation des bénéfices
des services proposés

- capacité à mener à bien
l'évaluation de
motivation selon les
procédures
- comprend l'importance
de l'évaluation et
l'importance d'adapter les
savoirs théoriques et
pratiques à la procédure

- connaissances
exhaustives en: cours
de fitness, cours
d'aérobic, cours pour
le corps et l'esprit,
entraînement personel,
équipements fitness

théoriques et
pratiques types de cours
de fitness,
indications et
contreindications

- application des techniques
de recommandation pour
orienter les clients vers les
cours de fitness
- adaptation des
connaissances à la pratique
- évaluation des bénéfices

- capacité à mener à bien
la recommandation de
services fitness selon les
procédures
- comprend l'importance
d'adapter les savoirs
théoriques et pratiques à

Points
de
crédit
ECVE
T

2

2
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Domaines Activités
d'activités

Missions

2.1.4
Recommandat
ion en
services de
bien-être

Connaissances

- connaissances sur les
dernières tendances
fitness
- connaissances en
méthodes
d'entraînement de haut
niveau
- savoir comment
dispenser des cours de
fitness et formuler des
recommandations aux
hôtes , décrire les
services fitness aux
clients
- connaissances
approfondies en
services de bien-être
tels: massage, conseil
en nutrition, services
de beauté, coaching, et
dernières tendances
bien-être
- savoir comment

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

théoriques et
des services et cours de
pratiques fitness proposés sur une
équipements
perspective à long terme
fitness,
entraînement
personnalisé,
entraînement de
haut niveau
théoriques:
description des
dernières
tendances
fitness

la procédure

théoriques et
pratiques types de
services bienêtre, indications
et contreindications
théoriques et
pratiques -

- capacité à mener à bien
les la recommandation
de services bien-être
selon les procédures
- comprend l'importance
d'adapter les savoirs
théoriques et pratiques à
la procédure

- application des techniques
de recommandation pour
orienter les clients vers les
services bien-être
- adaptation des
connaissances en lien avec le
bien-être à la pratique
- évaluation des bénéfices
des services et produits de

Points
de
crédit
ECVE
T

2
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Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

dispenser des cours de
fitness et formuler des
recommandations aux
hôtes , décrire les
services fitness aux
clients

2.1.5
Recommandat
ion en
services de
bien-être
médicalié

- connaissances
approfondies en
services médicaux
disponibles ( tels
spécialiste de la
correction de posture,
médecin, nutrition,
psychologue, chirurgie
esthétique, dentiste)
- savoir comment
proposer des services
médicalisés et

Aptitudes

services et
soins bien-être
théoriques:
description des
dernières
tendances bienêtre
- pratiques:
orienter les
clients vers les
services
théoriques et
pratiques types de
services
médicaux,
indications et
contreindications
théoriques et
pratiques soins et
services

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

bien-être proposés sur une
perspective à long terme

- application des techniques
de recommandation pour
orienter les clients vers les
services de bien-être
médicalisé
- adaptation des
connaissances en lien avec le
bien-être médicalisé à la
pratique
- évaluation des bénéfices
des services et services et
produits de bien-être

- capacité à mener à bien
les la recommandation
de services de bien-être
médicalisé selon les
procédures
- comprend l'importance
d'adapter les savoirs
théoriques et pratiques à
la procédure

2
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Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

recommander des
orientations aux hôtes,
décrire les services
médicalisés aux clients

2.2
Opérations
de vente et
bar santé

2.2.1 Remplir
sur site les
commandes
de nourriture
et de boissons

- connaissances
approfondies en
produits nutritifs et
compléments
alimentaires sains
- connaissances
approfondies en
stockage,

Aptitudes

médicaux
- pratiques:
orienter les
clients vers les
services
- théoriques:
description des
dernières
tendances du
bien-être
médicalisé
- practiques:
orienter les
clients vers les
services
théoriques;
produits de
santé,
compléments
nutritifs,
normes
HACCP
théoriques et

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

médicalisé proposés sur une
perspective à long terme

- application des directives
HACCP au local bar santé, à
la cuisine et à la pièce de
stockage
- gestion de l'inventaire des
stocks physiques et à l'aide
du système de gestion
d'inventaire

- capacité à employer les
méthodes de nettoyage
selon les procédures et
normes HACCP
- capacité à gérer
l'inventaire en continu et
surveiller son état
- capacité à rédiger des

1
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Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

manipulation,
conditionnement,
préparation et service
des aliments et
boissons
- connaissances des
normes HACCP
-connaissances sur les
procédures et normes
de nettoyage du local
bar

2.2.2 Vente de
produits
alimentaires et
de
compléments
nutritifs

- savoir comment
sélectionner et
intéresser les clients
aux compléments
nutritifs
- connaissances
approfondies sur les
allergies alimentaires
et leur gestion sur le

Aptitudes

pratiques stockage de la
nourriture et
des boissons,
conditionnemen
t,service,
préparation
théoriques et
pratiques nettoyage des
locaux et
méthodes et
procédures de
désinfection
théoriques:
santé et
compléments
nutritifs,
épidémiologie,
prévention des
maladies,
allergies
alimentaires

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

- Maintient de la propreté des rapports d'inventaire
locaux, selon les procédures réguliers
de nettoyage

- vente des compléments
nutritifs appropriés selon les
besoins du client
- offre une assistance aux
clients pour le choix des
compléments nutritifs
- observation des clients pour
détecter toute condition
allergique

- capacité à identifier les
besoins des clients en
accord avec les normes
nutritionnelles
spécifiques
- capacité à
recommander des
compléments nutritifs
avec précision et fiabilité

2
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Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

site
- connaissances sur la
nutrition saine et son
application

2.2.3 Vente de -connaissances en
produits de
procédés de vente et
merchandising opérations de caisse
- connaissances
approfondies sur les
produits et le
merchandising de
l'établissement
-connaissances en
gestion d'inventaire
2.2.Vente des
adhésions
quotidiennes
et mensuelles

- connaissances en
procédés de vente et
opérations de caisse
- connaissances
approfondies sur les

Aptitudes

théoriques et
pratiques compléments
nutritifs et
allergies
alimentaires en
lien
théoriques et
pratiques opérations de
caisse, produits,
services et
merchandising
de
l'établissement
fitness/, gestion
de l'inventaire
théoriques et
pratiques gestion de
trésorerie,
politiques

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

- capacité à détecter et
identifier les situations
d'allergie alimentaire

- vente du merchandising
- vente de services de fitness,
de bien-être et bien-être
médicalisé

- vente des forfaits
d'adhésion et des forfaits
quotidiens
- promotion des ventes et des
offres pour motiver les

- capacité à assurer de
façon professionnelle les
opérations de vente de
services de fitness, bienêtre et bien-être
médicalisé, et de
marchandise

- capacité à assurer les
transactions de vente
relatives à la souscription
ou le renouvellement des
adhérents de façon

2

2
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Domaines Activités
d'activités

Missions

2.2.5 Activités
de services
après-vente et
ventes
croisées

Connaissances

Aptitudes

Compétences

politiques d'adhésion
et procédures de
rétention des adhérents
- connaissances en
techniques de vente et
développement des
adhésions

d'adhésion,
méthodes de
rétention et de
développement
des adhésions

clients à renouveler leur
adhésion ou souscrire à long
terme

- connaissances sur
l'opératon de vente et
ses procédés
- connaissances
approfondies sur les
politiques d'adhésion
et procédures de
rétention des adhérents
- connaissances en
techniques de vente
pour la vente croisée
de services et de
produits

théoriques et
pratiques :
connaissances
en vente et
activité
commerciale
théoriques et
pratiques :
connaissances
en méthode de
vente croisée

- application des techniques
de vente croisée auprès des
clients

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

professionnelle
- capacité à présenter les
offres aux clients et
vendre les services
proposés
- capacité à motiver les
clents à renouveler leur
adhésion, et à acheter un
service ou un produit
- capacité à appliquer les
procédures de vente
croisée au cours des
opérations quotidiennes
et des activités de vente
1
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Domaines Activités
d'activités

3.
Gestion
de
l'administ
ratif et
des
données

3.1 Saisie
des
données

3.2 Gestion
des
données et
sécurité

Missions

Connaissances

- maîtrise de
l'exploitation des
systèmes
informatiques
- maîtrise des
applications Office
- connaissances sur les
systèmes de gestion
des données CRM et
applications logicielles
-connaissances en
logiciel de gestion
documentaire,
graphique, et tableur
3.2.1 Gestion - connaissances sur les
des données et systèmes de gestion
sécurité
informatique de
données et de sécurité
- connaissances sur les
procédures et
exigences de saisie de
données personnelles
3.1.1 Saisie
des données
des clients

Aptitudes

Compétences

pratiques:
utilisation des
systèmes
informatiques
et du logiciel
Office
practiques:
utilisation d'un
logiciel ou
d'une base de
données CRM

- utilisation personnelle de
l'informatique de haut niveau
- utilisation des applications
Office
- utilisation de logiciels de
CRM et de base de données

théoriques et
pratiques procédures de
saisie des
données et
sécurité et
normes
législatives
théoriques et

- évaluation de
l'établissement au regard des
normes législatives
- sauvegarde des données
informatisées et techniques
de protection et utilisation
des procédures en lien

Unités d'acquis
d'apprentissage

- capacité à utiliser les
systèmes informatiques
et les applications
bureautiques à un haut
niveau
- capacité à utiliser les
applications de bases de
données et de CRM

- capacité à évaluer et
maintenir l'espace de
travail au niveau des
normes de propreté
- capacité à préserver un
fonctionnement
respectueux de
l'environnement de
l'établissement

Points
de
crédit
ECVE
T

1

1
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Domaines Activités
d'activités

3.3 Gestion
des
rapports

Missions

3.3.1
Elaboration de
rapports et de
statistiques

3.4
3.4.1 Réponse
Préparation aux couriers
de la
électroniques
documentat
ion écrite et

Connaissances

- connaissances en
gestion de données et
méthodes de rapport
- connaissances
avancées dans
l'utilisation de
logiciels de tableur
- connaissances
relatives à l'extraction
de données des
systèmes CRM et à
leur analyse aux
formats requis
- connaissances sur le
fonctionnement des
systèmes de couriers
électroniques
- connaissances sur les

Aptitudes

pratiques procédures de
sauvegarde et
de protection
des données
théoriques et
pratiques gestion et
traitement des
données pour
générer des
rapports
théoriques et
pratiques transfert de
données entre
les systèmes
théoriques et
pratiques gestion des
systèmes de
courriers

Compétences

- acquisition et gestion des
données, manipulation des
systèmes et des données
clients, et des données
d'entreprise

- gestion efficace des
opérations sur un logiciel de
correspondance électronique
- rédaction commerciale
ciblée

Unités d'acquis
d'apprentissage

- capacité à gérer et
manipuler des données
brutes pour constituer
des rapports internes
- capacité à élaborer des
rapports réguliers sur les
indicateurs de
performance majeurs

- capacité à utiliser les
systèmes de courrier
électronique et assurer la
correspondance
nécessaire

Points
de
crédit
ECVE
T

3

1
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Domaines Activités
d'activités

Missions

imprimée
pour la
communica
tion interne

Connaissances

techniques de
correspondance
commerciale

3.4.2 Réponse
au courrier
écrit

- maîtriser le
fonctionnement d'un
logiciel de traitement
de texte
- maîtriser les
techniques de
correspondance
commerciale

Aptitudes

électroniques et
fonctionnement
efficace du
service à la
clientèle
théoriques et
pratiques connaissances
sur les
exigences
formelles de la
correspondance
commerciale
théoriques et
pratiques gestion des
systèmes de
traitement de
texte et gestion
efficace du
service à la
clientèle
théoriques et

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

- capacité à appliquer les
techniques de rédaction
commerciale en situation

- utilisation efficace d'un
logiciel de traitement de
texte pour correspondance
officielle
- rédaction commerciale
ciblée

- capacité à utiliser le
logiciel de traitement de
texte et réaliser la
correspondance
nécessaire
- capacité à appliquer les
techniques de rédaction
commerciale en situation

1
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Domaines Activités
d'activités

4.
Hygiène
et CPR

4.1
Nettoyage
et maintien
de
l'organisati

Missions

Connaissances

3.4.3
Préparation de
de brochures,
de l'affichage
et de la
documentatio
n
d'information
pour la
communicatio
n interne

- maîtise des
programmes de
conception
informatique pour
développer la
documentation
d'annonce et la
promotion

4.1.1
Nettoyage et
maintien de
l'état de
propreté

- connaissance des
instructions de santé et
de sécurité
- connaissances
relatives à la sécurité

Aptitudes

pratiques
connaissance
des exigences
formelles de la
correspondance
commerciale
théoriques et
pratiques logiciel de
conception pour
la production
d'information
et de
documentation
marketing à
destination du
service à la
clientèle
théoriques et
pratiques nettoyage,
organisation et
maintien en état

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

- utilisation efficace d'un
logiciel de conception
graphique pour élaborer des
supports d'annonce et de
promotion (affiches,
brochures)

- capacité à utiliser le
logiciel de conception de
texte et de graphisme
pour assurer les tâches
spécifiques nécessaires
- capacité à appliquer les
techniques créatives de
promotion en situation

- capacité à contrôler que les
instructions de santé et de
sécurité sont respectées
- adaptation aux pratiques et
leurs exigences relatives à la

- capacité à contrôler que
les instructions de santé
et de sécutité sont
respectées
- adaptation aux

Points
de
crédit
ECVE
T

3

4
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Domaines Activités
d'activités

Missions

et à l'efficacité des
méthodes de travail en
accord avec les normes
officielles de service et
d'hygiène
- connaissance des
méthodes de
fonctionnement
respectueuses de
l'environnement et des
procédures de
nettoyage

on, du bon
ordre et de
la propreté
des
surfaces de
travail

4.2 CPR et
service de

Connaissances

4.2.1 Assurer
une assistance

- connaissance des
procédures d'urgence

Aptitudes

de l'espace de
travail et de
l'établissement
théoriques et
pratiques garantir le
respect des
normes légales
théoriques et
pratiques encadrer la
gestion des
déchets et la
consommation
énergétique
pratiques:
utilisation et et
application d'un
logiciel de
conception
graphique
connaissance
théorique et

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

santé et la sécurité dans
l'espace de service
- capacité à assurer une
gestion des déchets
respectueuse de
l'environnement au cours des
opérations

pratiques et leurs
exigences relatives à la
sécurité et l'hygiène dans
l'espace de service
- capacité à assurer une
gestion des déchets
respectueuse de
l'environnement au cours
des opérations

- capacité à mettre en
application les techniques

- capacité à mettre en
application les

Points
de
crédit
ECVE
T

6
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Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

premiers
secours

immédiate en
cas d'urgence

- connaissance des
techniques BLS et
CPR
- maîtrise de l'emploi
d'un défibrillateur
automatique ou semiautomatique

4.3
Directives
et annexes
européenne

4.3.1
Entretien et
maintien d'un
environnemen

- connaissance
théorique des
directives et annexes
européennes et

Aptitudes

pratique des
numéros
d'appel
d'urgence et des
protocoles
d'appel
connaissance
théorique et
pratique des
techniques et
des procédures
CPR et BLS
connaissance
théorique et
pratique du
défibrillateur
automatique ou
semiautomatique
- aptitude
pratique pour
l'application
des directives et

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

CPR et BLS en cas d'urgence
- capacité à effectuer les
appels téléphoniques
d'urgence

techniques CPR et BLS
en cas d'urgence
- capacité à effectuer les
appels téléphoniques
d'urgence
- capacité à utilser le
défibrillateur
automatique ou semiautomatique

- capacité à appliquer et
garantir en situation les
normes européennes et
spécifiques à chaque pays de

- capacité à identifier,
assimiler et éliminer les
risques en matière de
sécurité spécifique au

Points
de
crédit
ECVE
T

les
points
de
crédit
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Domaines Activités
d'activités

s en
matière de
santé et de
sécurité en
milieu
professionn
el et
exigences
locales

5.
Domaine
d'activité
économi
que et
commerc
iale

Missions

t de travail
sécurisé et
sain
an accord
avec les
normes
européennes
et locales en
matière de
santé et de
sécurité en
milieu
professionnel
5.1
5.1.1.
Activité
Prendre part
commercia aux activités
le et
économiques
économiqu et
e d'une
commerciale
entreprise s d'une
entreprise

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

milieu professionnel
- capacité à considérer
les problèmes à un
juste niveau au regard
des risques pour la
sécurité et des
incidents survenus

spécifiques à chaque
pays en matière de
santé et de sécurité en
milieu professionnel
dans le cadre de la
formation en cours
d'emploi

annexes
européennes et
spécifiques à
chaque pays en
matière de
santé et de
sécurité en
milieu
professionnel

santé et de sécurité en milieu
professionnel

Connaissances sur l'
European Business
Competence* Licence
- EBC*L:
Objectifs
commerciaux et
ratios de gestion
Comptabilité
Etablissement des

Aptitudes
entrepreneuri
ales
d'initiative
Pensée
numérique
Capacités
d'analyse

- Comprendre les objectifs
Capacité à utiliser les
les plus importants d'une
compétences EBC*L en
entreprise
situation
- Capacité à lire et assimiler
les états financiers annuels
(bilan, compte de profits et
pertes) et à en tirer de
premières conclusions
- Capacité à assimiler et

Points
de
crédit
ECVE
T
ECVE
T
appara
issent
dans
la
Sectio
nA

les
points
de
crédit
ECVE
T
appara
issent
dans
la
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Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

coûts et des prix
Droit des affaires

Compétences

expliquer les objectifs et la
structure de base de la
comptabilité analytique et
de la comptabilité des
centres de profit, et donner
des pistes de réponses sur
les questions relatives à la
nécessité d'une
sensibilisation aux coûts et
à l' esprit d'entreprise
- Capacité à assimiler et
expliquer les
caractéristiques, avantages
et désavantages des
principales formes légales
de l'entreprise

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T
Sectio
nA
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Manager dans le tourisme de santé
Domaines Activités
d'activités

1.
Gestion,
organisati
on

Missions

1.1
1.1.1 gestion
fonctions
de l'entreprise
de gestion
commerciale
intermédiai
re au sein
d'une
institution
offrant des
services de
tourisme de
santé

1.1.2
préparation
des plans

Connaissances

Connaissances en
finance
Connaissances en
gestion dans le
tourisme de santé
Administration
commerciale
Connaissances en
gestion
Connaissance des
acteurs du marché

Connaissances en
gestion dans le
tourisme de santé

Aptitudes

Compétences

Aptitudes
managériales
Aptitudes à
résoudre les
problèmes
Contrôle (être
un excellent
superviseur)
Aptitudes à
planifier
Excellentes
capacités
d'examen

Capacité à superviser un
institution
Capacité à prendre des
décisions rapides et avisés
Capacité à rassembler de
l'information de façon
efficace
Posture innovante ouverte
aux nouvelles idées et
solutions
Capacité à travailler de
façon indépendante
Capacité de persuasion
Capacité à mener à bien les
processus

Vision élargie

Capacité à prendre des
risques
Capacité à rassembler de

Unités d'acquis
d'apprentissage

Capacité à gérer
l'entreprise commerciale
de tourisme de santé de
façon indépendante

Capacité à élaborer un
plan stratégique réfléchi

Points
de
crédit
ECVE
T

5

3
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Domaines Activités
d'activités

Missions

stratégiques
de l'institution
de tourisme de
santé

Connaissances

Aptitudes

Connaissances en en
planification de
stratégie
Connaissance des
acteurs du marché
Connaissances en
finance

1.1.3
préparation de
la stratégie
commerciale
et des plans
financiers

Connaissances en
finance
Connaissances en
gestion dans le
tourisme de santé
Connaissances de
bases en comptabilité
Connaissances en
mathématiques
Connaissances en
planification de
stratégie commerciale

Aptitudes
managériales
Aptitudes à
planifier
Pensée
numérique
Excellentes
capacités
d'analyse

Compétences

l'information de façon
efficace
Capacité à planifier la
viabilité future
Posture innovante ouverte
aux nouvelles idées et
solutions
Capacité à formuler les
objectifs, les plans
Capacité à mener à bien les
processus
Capacité à rassembler de
l'information de façon
efficace
Capacité à planifier la
viabilité future
Posture innovante ouverte
aux nouvelles idées et
solutions
Capacité à formuler les
objectifs, les plans
Capacité à mener à bien les
processus

Unités d'acquis
d'apprentissage

Capacité à élaborer un
plan stratégique
commercial réfléchi et un
plan financier de
l'institution de tourisme
de santé

Points
de
crédit
ECVE
T

3
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Domaines Activités
d'activités

Missions

1.1.4 mise en
application
des
règlements et
des règles
opérationnelle
s
1.1.5
Surperviser la
trésorerie de
l'entreprise
commerciale

Connaissances

Connaissance des
acteurs du marché
Connaissances en
gestion dans le
tourisme de santé
Connaissances en
gestion
Connaissance des
normes et réglements
Connaissances en
finance
Connaissances de
bases en comptabilité
Gestion de temps
Administration
commerciale
Connaissances en
mathématiques

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Aptitudes
managériales
Aptitudes à
planifier

Capacité à élaborer les
opérations d'une entreprise
Capacité à mener à bien les
processus

capacité à mettre en
application les règlements
et règles opérationnelles
d'une institution de
tourisme de santé de
façon autonome

Aptitudes
managériales
Aptitudes à
résoudre les
problèmes

Capacité à mener à bien les
processus
Capacité à identifier les
liens de cause à effet pour
rationaliser la gestion
Capacité à travailler de
façon autonome

Capacité à superviser la
trésorerie d'une entreprise
commerciale

Pensée
numérique
Excellentes
capacités
d'analyse
Excellentes
capacités

Points
de
crédit
ECVE
T

3

3
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Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

d'examen

1.2
Activité
commercia
le et
économiqu
e d'une
entreprise

1.1.6 Mener
des activités
en lien avec la
gestion des
actifs

Connaissances en
finance
Connaissances de
bases en comptabilité
Credit-management
Connaissances en
gestion des actifs

1.2.1 Prendre
part aux
activités
économiques
et
commerciale
s d'une
entreprise

Connaissances sur l'
European Business
Competence* Licence
- EBC*L:
Objectifs
commerciaux et
ratios de gestion
Comptabilité
Etablissement des
coûts et des prix

Excellentes
capacités
d'examen
Aptitudes
managériales
Excellentes
capacités
d'analyse
Pensée
numérique
Aptitudes
entrepreneuri
ales
d'initiative
Pensée
numérique
Capacités
d'analyse

Capacité à mener à bien les
processus
Capacité à mener des
activités de façon autonome

Capacité à mener des
activités en lien avec la
gestion des actifs
2

Comprendre les objectifs
Capacité à utiliser les
les plus importants d'une
compétences EBC*L en
entreprise
situation
Capacité à lire et assimiler
les états financiers annuels
(bilan, compte de profits et
pertes) et à en tirer de
premières conclusions
Capacité à assimiler et
expliquer les objectifs et la

les
points
de
crédit
ECVE
T
appara
issent
dans
la
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Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Droit des affaires

1.3
planificatio
n,
organisatio
ndes

1.3.1
organisation
efficace du
flux de travail

Connaissances en
gestion dans le
tourisme de santé
Gestion de temps
Connaissances de base

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

structure de base de la
comptabilité analytique et
de la comptabilité des
centres de profit, et
donner des pistes de
réponses sur les questions
relatives à la nécessité
d'une sensibilisation aux
coûts et à l'esprit
d'entreprise
Capacité à assimiler et
expliquer les
caractéristiques, avantages
et désavantages des
principales formes légales
de l'entreprise
Aptitudes
organisationnell
es
Excellentes
aptitudes à

Capacité à motiver les
collègues
Capacité à contrôler et
évaluer
Capacité à travailler de

Capacité à organiser le
flux de travail de façon
efficace

Points
de
crédit
ECVE
T
Sectio
nA

3
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Domaines Activités
d'activités

Missions

groupes
professionn
elsp du
tourisme de
santé

Connaissances

en psychologie

1.3.2 Traiter
et transmettre
de
l'information
confidentielle
selon les
règlements

Connaissances en
gestion dans le
tourisme de santé
Connaissances des
normes et
réglementations

Aptitudes

communiquer
Aptitudes
managériales
Capacité à
résoudre
efficacement
les conflits
Aptitudes à
résoudre les
problèmes
Contrôle (être
un excellent
superviseur)
Aptitudes à
planifier
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Aptitudes à
résoudre les
problèmes
Fiabilité

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

façon autonome
Capacité de persuasion
Capacité à mener à bien les
processus

Capacité à transmettre
l'information avec précision
Capacité à suivre les règles

Capacité à traiter et
transmettre de
l'information
confidentielle selon les
règlements

1
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Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

1.3.3
coopération
avec les
membres de
l'équipe de les
services
commerciaux
de tourisme de
santé

connaissances en
communication
interpersonnelle et
interactions
Connaissances en
gestion dans le
tourisme de santé
Connaissances de base
en psychologie

1.3.4
encadrement
du travail des
assistants en
tourisme de
santé au
quotidien

Connaissances en
gestion dans le
tourisme de santé
Gestion de temps
Connaissances en
communication
interpersonnelle et
interactions

Aptitudes

Bonne
présentation
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Flexibilité
Capacité à
résoudre
efficacement
les conflits
Aptitudes à
résoudre les
problèmes
Fiabilité
Aptitudes
organisationnell
es
Excellentes
capacités
d'examen
Aptitudes
managériales

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Capacité à motiver les
collègues
Posture innovante ouverte
aux nouvelles idées et
solutions Capacité de
persuasion
Capacité à travailler en
équipe

Capacité à coopérer avec
une équipe, capacité à
travailler avec les
membres de l'équipe de
les services commerciaux
de tourisme de santé

Capacité à rassembler de
l'information de façon
efficace
Capacité à contrôler et
évaluer
Capacité à travailler de
façon autonome
Capacité de persuasion

Capacité à encadrer le
travail des assistants en
tourisme de santé au
quotidien

Points
de
crédit
ECVE
T

2

4
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Domaines Activités
d'activités

Missions

1.3.5
maintenir une
bonne
communicatio
n au sein de
l'institution

Connaissances

Connaissances en
communication
interpersonnelle et
interactions
Connaissances de base
en psychologie

Aptitudes

Capacité à
résoudre
efficacement
les conflits
Aptitudes à
résoudre les
problèmes
Contrôle (être
un excellent
superviseur)
Aptitudes à
planifier
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Flexibilité
Capacité à
résoudre
efficacement
les conflits
Aptitudes à
résoudre les
problèmes

Compétences

Mise en application de
thérapies de résolution de
conflit
Capacité de persuasion
Capacité à comprendre les
problèmes des collègues

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

Capacité à maintenir une
bonne communication au
sein de l'institution

2

Capacité à communiquer
avec les gens de façon
efficace
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Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

Fiabilité
1.3.6
motivation de
l'équipe, des
assistants et
du service
commercial
de tourisme de
santé

Connaissances en
gestion dans le
tourisme de santé
Connaissances de base
en psychologie
Connaissances en
communication
interpersonnelle et
interactions
Connaissance des
techniques de
motivation
Connaissances sur les
chapitres en lien de
psychologie de la
motivation

Bonne
présentation
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Flexibilité
Capacité à
résoudre
efficacement
les conflits
Aptitudes à
résoudre les
problèmes
Créativité
Fiabilité
Contrôle (être
un excellent
superviseur)
Personnalité
convaincante

Capacité à motiver les
collègues
Posture innovante ouverte
aux nouvelles idées et
solutions
Capacité de persuasion

Capacité à motiver
l'équipe, les assistants et
le service commercial de
tourisme de santé

2
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Domaines Activités
d'activités

1.4 Gestion
des
ressources
humaines

Missions

1.4.1
élaboration
des plans de
ressources
humaines

1.4.2 take part
in the process
of selecting
the workforce

1.4.3
rédaction des
contrats de

Connaissances

Aptitudes

Connaissances en RH
Connaissances en
gestion dans le
tourisme de santé
Connaissances en
planification des
ressources humaines

Aptitudes
managériales
Aptitudes à
planifier
Vision élargie

Connaissances en RH
Connaissances sur les
méthodes d'entretien et
de sélection
Connaissances de base
en psychologie

Excellentes
aptitudes à
communiquer
Capacité à
cerner les gens
avec rapidité et
facilité
Grande
réactivité
Précision
Exactitude

Connaissances en RH
Connaissance des
normes et règlements

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Capacité à rassembler de
l'information de façon
efficace
Posture innovante ouverte
aux nouvelles idées et
solutions
Capacité à travailler de
façon autonome
Capacité à mener à bien les
processus

Capacité à élaborer un
plan de ressources
humaines réfléchi

Capacité à rassembler de
l'information de façon
efficace

Capacité à organiser un
processus de sélection
des effectifs

Points
de
crédit
ECVE
T

2

1

Capacité à employer les
connaissances en RH en
situation pratique

Capacité à préparer les
contrats de travil de façon
autonome

1

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [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.

66

66

WP5 - MoU ECVET for the
European qualification in the health tourism sector (R11)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

travail

1.4.4
rédaction des
descriptions
de postes

Connaissances en RH
Connaissances en
gestion dans le
tourisme de santé
Connaissance des
normes et règlements

Aptitudes à
planifier
Précision

1.4.5
réalisation de
missions en
lien avec le
service de
gestion de
paie
1.4.6
propositions
concernant les
compensation
s et

Connaissances en
finance
Connaissances en RH
Connaissance des
normes et règlements

Excellentes
capacités
d'analyse
Précision
Exactitude

Connaissances en
finance
Connaissances en RH
Connaissance des
normes et règlements

Excellentes
capacités
d'analyse
Exactitude
Impartialité

Compétences

Capacité à utiliser MS
Office à un niveau très
avancé
Capacité à utiliser les
connaissances en RH en
situation pratique
Capacité à utiliser MS
Office à un niveau très
avancé
Capacité à mener à bien les
processus
Capacité à utiliser les
connaissances en RH en
situation pratique
Capacité à utiliser MS
Office à un niveau très
avancé
Capacité à utiliser les
connaissances en RH en
situation pratique
Capacité à évaluer le travail
des employés

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

Capacité à préparer les
descriptions de postes de
façon autonome
1

Capacité à mener des
activités en lien avec le
service de gestion de la
paie

Capacité à préparer les
compensations et
indemnités offertes aux
employés

1

1
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Domaines Activités
d'activités

Missions

indemnités
offertes aux
employés
1.4.7
Préparation
des
évaluations de
performance
1.4.8
organisation
et direction de
la formation
continue

Connaissances

Aptitudes

Connaissances en RH

Excellentes
capacités
d'examen
Exactitude
Impartialité
Connaissances en RH
Aptitudes
Connaissances en
organisationnell
gestion dans le
es
tourisme de santé
Excellentes
Connaissances
aptitudes à
relatives à
communiquer
l'enseignement destiné Créativité
à un public adulte
aptitudes à
planifier

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Capacité à motiver les
collègues
Capacité de contrôle et
d'évaluation

Capacité à préparer des
évaluations de
performance

Capacité de développement
personnel
Capacité à motiver les
collègues
Posture innovante ouverte
aux nouvelles idées et
solutions
Capacité à travailler de
façon autonome
Capacité à utiliser les
connaissances en RH en
situation pratique
Capacité à utiliser les
connaissances sur les
enseignements spécifiques

Capacité à organiser et
diriger les formations et
enseignements

Points
de
crédit
ECVE
T

1

2
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Domaines Activités
d'activités

2.
Procédure
s
d'évaluati
oet de
Qualité

2.1 analyse
et
évaluation
des
opérations
commercial
es

2.2
encadreme
nt des
activités de

Missions

Connaissances

2.1.1
évaluations
basées sur
l'analyse
statistique

Connaissances en
finance Connaissances
de base sur le contrôle
qualité
Connaissances
mathématiques

2.1.2
participation
aux activités
de contrôle

Connaissances de base
sur les méthodes de
contrôle
Connaissance des
normes et règlements

2.2.1
encadrement
des activités
de contrôle

Connaissances de base
sur le contrôle qualité
Connaissance des
normes et règlements

Aptitudes

Excellentes
capacités
d'examen
Pensée
numérique
Excellentes
capacité
d'analyse
Précision
Excellentes
capacités
d'examen
Excellentes
capacité
d'analyse
Précision
Excellentes
capacités
d'examen
Excellentes

Compétences

aux adultes en situation
pratique
Capacité à rassembler de
l'information de façon
efficace
Capacité de contrôle et
d'évaluation

Capacité de contrôle et
d'évaluation

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

Capacité à assimiler et
utiliser l'analyse
statistique
2

Capacité à organiser et
participer aux activités de
contrôle
3

Capacité de contrôle et
d'évaluation

Capacité à encadrer les
activités de contrôle
qualité

2
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Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

contrôle
3.
Marketin
g, RP,
communi
cation

3.1
marketing,
activités
commercial
es

3.1.1
préparation
des plans
marketing

3.1.2
élaboration de
la stratégie
commerciale

Connaissances sur le
concept et les
caractéristiques du
marketing touristique
Connaissance des
outils marketing,
marketing-mix
Connaissances en
finance
Connaissances en
gestion dans le
tourisme de santé
Connaissances sur le
concept et les
caractéristiques du
marketing touristique
et de la vente
Connaissance des
outils marketing,
marketing-mix

Aptitudes

capacité
d'analyse
Aptitudes
managériales
Créativité
Aptitudes à
planifier
Vision élargie

Aptitudes
managériales
Créativité
Aptitudes à
planifier
Vision élargie

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Capacité à rassembler de
l'information de façon
efficace
Posture innovante ouverte
aux nouvelles idées et
solutions
Capacité à mener à bien les
processus
Capacité à établir des liens
de cause à effet

Capacité à préparer un
plan marketing d'une
institution de tourisme de
santé

Capacité à rassembler de
l'information de façon
efficace
Posture innovante ouverte
aux nouvelles idées et
solutions
Capacité à mener à bien les
processus

Capacité à préparer une
stratégie commerciale
d'une institution de
tourisme de santé

Points
de
crédit
ECVE
T

3

3
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Domaines Activités
d'activités

Missions

3.1.3 conduite
d'une étude de
marché
(concurrents,
clients,
partenaires
commerciaux)

3.1.4
organisation
et
encadrement

Connaissances

Connaissances en
finance
Connaissances en
gestion dans le
tourisme de santé
Connaissances sur le
concept et les
caractéristiques du
marketing touristique
Connaissances en
gestion dans le
tourisme de santé
Connaissances en
étude de marché
Connaissance du
marché concerné
(concurrents, clients,
partenaires
commerciaux)
Connaissances sur le
concept et les
caractéristiques du
marketing touristique

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

Capacité à établir des liens
de cause à effet

Vision élargie
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Créativité
Personnalité
convaincante

Capacité à rassembler de
l'information de façon
efficace
Capacité à rechercher et
sélectionner les marchés clés
Capacité à utiliser MS
Office à un niveau très
avancé

Capacité à mener une
étude de marché (avec les
acteurs compérents du
tourisme de santé)

Aptitudes
organisationnell
es
Excellentes

Capacité à prendre des
risques
Posture innovante ouverte
aux nouvelles idées et

Capacité à organiser et
encadrer les activités mde
marketing de l'institution
de tourisme de santé de

3

4
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Domaines Activités
d'activités

Missions

des activités
marketing
dans une
institution de
tourisme de
santé

3.1.5
Encadrement
et contrôle de
la tenue des
objectifs

Connaissances

Connaissance des
outils marketing,
marketing-mix
Connaissances en
gestion dans le
tourisme de santé
Connaissance du
marché concerné
(concurrents, clients,
partenaires
commerciaux)
Connaissances en
psychologie du
marketing
Connaissances des
chapitres en lien de
psychologie de la
motivation
Connaissances en
finance
Connaissances en
gestion dans le
tourisme de santé

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

aptitudes à
communiquer
Aptitudes
managériales
Aptitudes à
résoudre les
problèmes
Créativité
Contrôle (être
un excellent
superviseur)
Aptitudes à
planifier
Aptitudes pour
la vente

solutions
façon autonome
Capacité à rechercher et
sélectionner les marchés clés
Capacité à utiliser la
communication marketing
Capacité à travailler de
façon autonome
Capacité de persuasion

Excellentes
capacités
d'examen
Aptitudes à
résoudre les

Capacité de développement
personnel
Capacité à rassembler de
l'information de façon
efficace

Capacité à encadrer et
contrôler la tenue des
objectifs commerciaux

Points
de
crédit
ECVE
T

2
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Domaines Activités
d'activités

Missions

commerciaux

3.2
activités
RP Relations
publiques

3.2.1
organisation
et
encadrement
des activités
RP d'une
institution de
tourisme de
santé

Connaissances

Connaissances sur le
concept et les
caractéristiques du
marketing touristique
Connaissance des
outils marketing,
marketing-mix
Connaissance de
soutils RP
Connaissances en
gestion dans le
tourisme de santé
Connaissances sur le
concept et les
caractéristiques du
marketing touristique
et des RP
Connaissances en
psychologie

Aptitudes

problèmes
Excellentes
capacité
d'analyse
Contrôle (être
un excellent
superviseur)
Aptitudes
organisationnell
es
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Aptitudes
managériales
Aptitudes à
résoudre les
problèmes
Créativité
Contrôle (être
un excellent
superviseur)
Aptitudes à

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

Capacité de contrôle et
d'évaluation
Capacité de persuasion

Capacité à prendre des
risques
Posture innovante ouverte
aux nouvelles idées et
solutions
Capacité à rechercher et
sélectionner les marchés clés
Capacité à utiliser la
communication RP
Capacité à travailler de
façon autonome
Capacité de persuasion

Capacité à organiser et
encadrer les activités RP
d'une institution de
tourisme de santé de
façon autonome

4
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Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

planifier
3.2.2
publication de
l'évaluation
officielle de
l'institution, si
nécessaire

3.2.3 entretien
de bonnes
relations en
dehors de
l'institution

Connaissances sur le
concept et les
caractéristiques du
marketing touristique
et des RP
Connaissances
détaillées des services
et des produits de
l'institution
Connaissances en
communication
interpersonnelle et
interactions
Connaissances en
communication
interpersonnelle et
interactions
Connaissances de base
en psychologie
Connaissances sur le

Bonne
présentation
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Créativité
Personnalité
convaincante

Capacité à utiliser la
communication RP
Capacité de persuasion
Capacité à formuler sa
propre évaluation et
l'évaluation officielle d'une
institution de façon
indépendante

Capacité à publier
l'évaluation officielle de
l'institution de façon
autonome

Bonne
présentation
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Flexibilité
Capacité à

Capacité à utiliser les
techniques de
communication de façon
efficace
Capacité à utiliser la
communication RP
Capacité à travailler de

Capacité à entretenir de
bonnes relations en
dehors de l'institution
touristique

2

4
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Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

concept et les
caractéristiques du
marketing touristique
et des RP

3.2.4
représentation
de l'entreprise
(vis a vis des
partenaires
commerciaux)

Connaissances en
gestion dans le
tourisme de santé
Connaissances
détaillées des services
et des produits de
l'institution
Connaissances en
communication
interpersonnelle et
interactions
Connaissances sur les
techniques de base de
négociation

Aptitudes

résoudre les
conflits avec
efficacité
Aptitudes à
résoudre les
problèmes
Fiabilité
Politesse
Bonne
présentation
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Flexibilité
Capacité à
résoudre les
conflits avec
efficacité
Fiabilité
Politesse
Aptitudes à
négocier

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

façon autonome

Application des techniques
de présentation
Capacité à utiliser la
communication RP
Capacité à travailler de
façon autonome
Capacité à travailler de
façon autonome
Capacité à mener une
négociation efficace

Capacité à représenter
l'institution de tourisme
de santé de façon efficace
(vis a vis des partenaires
commerciaux)
4
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Domaines Activités
d'activités

4.
Gestion
au
quotidien
des
opération
s d'une
institution
de
tourisme
de santé

4.1 générer
de
l'informatio
n - Service
à la
clientèle

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

3.2.5
présidence des
réunions,
préparation
des
protocoles,
rédaction de
projet et
mémos

Connaissances sur le
concept et les
caractéristiques du
touristique de santé
Connaissances en
communication
interpersonnelle et
interactions

Bonne
présentation
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Politesse

Capacité de développement
personnel

4.1.1 générer
de
l'information
sur les
services
offerts par
l'institution de
tourisme de
santé

Connaissances en
gestion dans le
tourisme de santé
Connaissances
détaillées des services
et des produits de
l'établissement
Connaissances en
communication
interpersonnelle et
interactions

Bonne
présentation
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Fiabilité
Politesse

Capacité à rechercher et
sélectionner les marchés clés
Capacité à utiliser la
communication marketing
Capacité de persuasion
Capacité à engager une
conversation avec des
clients/hôtes et garantir un
haut niveau de satisfaction

Capacité de persuasion
Capacité à utiliser MS
Office à un niveau très
avancé

Unités d'acquis
d'apprentissage

Capacité à prendre part à
une réunion sur le
tourisme de santé et à
préparer les documents
nécessaires, les
protocoles, les bases de
projet et mémos en lien

Capacité à fournir de
l'information sur les
services offerts par
l'institution de tourisme
de santé et garantir la
satisfaction de la clientèle

Points
de
crédit
ECVE
T

1

4
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Domaines Activités
d'activités

4.2
préparation
d'offres de
programme
en tourisme
de santé

Missions

Connaissances

4.1.2 réponse
aux demandes
des hôtes en
personne, en
ligne et par
téléphone

Connaissances
détaillées des services
et des produits de
l'établissement
Connaissances en
communication
interpersonnelle et
interactions

4.2.1
participation à
la préparation
des offres et
documents
correspondant
s

Solides connaissances
des réglementations
légales en matière de
tourisme de santé
Loi de l'UE
Connaissances
détaillées des services
et des produits de
l'établissement
Connaissances en
finance

Aptitudes

Capacité à
endurer le
stress
Excellentes
aptitudes à
communiquer
Aptitudes à
résoudre les
problèmes
Politesse
Aptitudes à
planifier
Créativité
Précision

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Capacité de persuasion
Capacité à engager une
conversation avec des
clients/hôtes et garantir un
haut niveau de satisfaction

Capacité à répondre aux
demandes des hôtes en
personne, en ligne et par
téléphone

Capacité à rassembler de
l'information de façon
efficace
Capacité à établir un budget
cohérent
Bonnes capacités
rédactionnelles

Capacité à préparer des
offres et les documents
correspondants

Points
de
crédit
ECVE
T

3

3
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Domaines Activités
d'activités

Missions

4.2.2 cours
vendeurs,
comparaison,
analyse et
sélection des
meilleures
offres
4.2.3
préparations
des calculs

4.2.4
préparation
d'offres de
programme en
tourisme de
santé

Connaissances

Connaissances en
finance
Connaissances en
gestion dans le
tourisme de santé

Connaissances en
finance
Connaissances de base
en en comptabilité
Connaissances en
mathématiques

Connaissances en
gestion dans le
tourisme de santé
Connaissances
détaillées des services
et des produits de
l'établissement
Solides connaissances

Aptitudes

Excellentes
capacités
d'analyse
Vision élargie

Pensée
numérique
Excellentes
capacités
d'analyse
Précision
Aptitudes à
planifier
Créativité
Aptitudes à
planifier
Vision élargie

Compétences

Interprétation de la pratique
Capacité à rassembler de
l'information de façon
efficace
Capacité à rechercher et
sélectionner les marchés clés
Capacité à rassembler de
l'information de façon
efficace
Capacité à établir un budget
cohérent
Capacité à utiliser MS
Office à un niveau très
avancé
Posture innovante ouverte
aux nouvelles idées et
solutions
Capacité à rechercher et
sélectionner les marchés clés
Capacité de persuasion
Bonnes capacités
rédactionnelles

Unités d'acquis
d'apprentissage

Capacité à se tourner
vers les vendeurs en lien,
et comparer, analyser et
sélectionner les
meilleures offres

Points
de
crédit
ECVE
T

2

Capacité à initier un
calcul réaliste
2

Able to prepare health
tourism program
packages for the
customers

3
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Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

des réglementations
légales en matière de
tourisme de santé
4.3
administrat
ion

4.3.1
production de
rapports et de
statistiques

Connaissances en
statistique
Connaissances en
finance

4.3.2 gestion
Connaissances de base
des données et en droit des assurances
sécurité

4.3.3
préparation
des brochures,
de l'affichage
et du contenu
d'information

Connaissances en
gestion dans le
tourisme de santé
Connaissances
détaillées des services
et des produits de

Excellentes
capacités
d'analyse
Tolérance à la
monotonie

Excellentes
capacités
d'analyse
Tolérance à la
monotonie
Créativité
Précision
Sens esthétique

Capacité à rassembler de
l'information de façon
efficace
Capacité à comprendre les
rapports et les statistiques
Capacité à tirer des
conclusions sur la base des
rapports et des statistiques
Capacité à contrôler et
évaluer

Posture innovante ouverte
aux nouvelles idées et
solutions
Capacité à utiliser MS
Office à un niveau très
avancé

Capacité à produire des
rapports et des
statistiques et à en tirer
des conclusions

Capacité à assurer la
gestion des données et la
séécurité d'une institution
Capacité à préparer des
brochures, de l'affichage
et du contenu
d'information

2

1

2
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Domaines Activités
d'activités

Missions

4.3.4 contrôle
des
documents et
des factures
entrantes et
sortantes

5.
Sécurité
au travail
et
règlement
s de santé

5.1
Directives
et annexes
européenne
ssur la
santé et la

5.1.1
Conserver et
favoriser un
environemen
t de travail

Connaissances

l'établissement
Connaissance du
marché concerné
(concurrents, clients,
partenaires
commerciaux)
Connaissances en
finance
Connaissances de base
en comptabilité
Administration
commerciale
Connaissances en
mathémathiques

Connaissances
théoriques des
directives et annexes
européennes et
spécifiques à chaque

Aptitudes

Excellentes
capacités
d'examen
Pensée
numérique
Excellentes
capacités
d'analyse
Tolérance à la
monotonie
Précision
Aptitudes
pratiques pour
l'application
des directives
et annexes

Compétences

Capacité à contrôler
Capacité à comprendre le
contenu des factures

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

Capacité à contrôler les
documents et les factures
entrantes et sortantes
2

Capacité à garantir et
appliquer en situation de
travail les normes
européennes et
spécifiques à chaque pays

Capacité à identifier,
assimiler et éliminer les
risques en matière de
sécurité spécifique au
milieu professionnel

les
points
de
crédit
ECVE
T
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Domaines Activités
d'activités

sécurité, et
exigences
locales

5.2
Encadreme
nt de la
sécurité au
travail et
des
règlements
de santé

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

répondant
aux normes
professionnel
les
européennes
et locales en
matière de
santé et de
sécurité
5.2.1 contrôle
du respect des
règlements
techniques

pays sur la sécurité et
la santé en milieu
professionnel,
acquises dans le
cadre de la formation
en cours d'emploi

européennes
et spécifiques
à chaque pays
sur la santé et
la sécurité en
milieu
professionnel

requises en matière de
santé et de sécurité en
milieu professionnel

Capacité à considérer
les problèmes à un juste
niveau au regard des
risques pour la sécurité
et des incidents
survenus

Connaissances de base
en droit des assurances

Capacité à contrôler et
évaluer

Capacité à contrôler le
respect des règlements
techniques

5.2.2 contrôle
du respect des
règles de
sécurité

Connaissances de base
en droit des assurances
Connaissance des
normes et règlements
Directives et annexes
européennes sur la

Excellentes
capacités
d'examen
Excellentes
capacités
d'analyse
Précision
Excellentes
capacités
d'examen
Excellentes
capacités
d'analyse

Connaissance des
normes et règlements

Points
de
crédit
ECVE
T
appara
issent
dans
la
Sectio
nA

2

Capacité à contrôler et
évaluer

Capacité à contrôler le
respect des règles de
sécurité

2
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Domaines Activités
d'activités

Missions

Connaissances

sécurité et la santé en
milieu professionnel
5.2.3 contrôle Connaissances de base
du respect des en droit des assurances
règles de santé Connaissance des
normes et règlements

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Points
de
crédit
ECVE
T

Précision
Excellentes
capacités
d'examen
Excellentes
capacités
d'analyse
Précision

Capacité à contrôler et
évaluer

Capacité à contrôler le
respect des règles de
santé
2
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II. Section C – Compétences territoriales spécifiques (nationales/régionales) pour les trois profils professionnels
principaux
Addendum hongrois
Domaines
d'activité

Communication
en hongrois

Activités

Communication
en hongrois

Missions

Connaissances

Aptitudes

Communication
en hongrois dans
les cadre des
activités
professionnelles
dans le tourisme
de santé

Utiliser des
Connaissance du compétences en
hongrois
hongrois de
correspondant au niveau B2 CEFR
niveau B2 CEFR (Cadre Européen
(Cadre Européen de Référence
de Référence
pour les
pour les
Langues) au
Langues)
cours de
l'activité
professionelle

Compétences

Communiquer
en hongrois
(min. niveau B2
CEFR - Cadre
Européen de
Référence pour
les Langues)

Unités d'acquis
d'apprentissage

Communication
en hongrois

Points de crédit
ECVET

6
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Addendum italien (Région Ombrie)
84

Domaines
d'activité

Communication
en italien

Activités

Communication
en italien

Missions

Communication
en italien dans
les cadre des
activités
professionnelles
dans le tourisme
de santé

Connaissances

Aptitudes

Utiliser des
Connaissance de compétences en
l'italien
italien de niveau
correspondant au B2 CEFR (Cadre
niveau B2 CEFR Européen de
(Cadre Européen Référence pour
de Référence
les Langues) au
pour les
cours de
Langues)
l'activité
professionelle

Compétences

Communiquer
en italien
(min. niveau B2
CEFR - Cadre
Européen de
Référence pour
les Langues)

Unités d'acquis
d'apprentissage

Communication
en italien

Points de crédit
ECVET

6
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Addendum belge
85

Domaines
d'activité

Communication
en français

Activités

Communication
en français

Missions

Communication
en français dans
les cadre des
activités
professionnelles
dans le tourisme
de santé

Connaissances

Aptitudes

Utiliser des
compétences en
Connaissance du
français de
français
niveau B2 CEFR
correspondant au
(Cadre Européen
niveau B2 CEFR
de Référence
(Cadre Européen
pour les
de Référence
Langues) au
pour les
cours de
Langues)
l'activité
professionelle

Compétences

Communiquer
en français
(min. niveau B2
CEFR - Cadre
Européen de
Référence pour
les Langues)

Unités d'acquis
d'apprentissage

Communication
en français

Points de crédit
ECVET

6
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Addendum slovaque
86

Domaines
d'activité

Communication
en slovaque

Activités

Missions

Communication
en slovaque

Utiliser des
compétences en
Communication Connaissance du
slovaque de
en slovaque dans slovaque
niveau B2 CEFR
les cadre des
correspondant au
(Cadre Européen
activités
niveau B2 CEFR
de Référence
professionnelles (Cadre Européen
pour les
dans le tourisme de Référence
Langues) au
de santé
pour les
cours de
Langues)
l'activité
professionelle

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Communiquer
en slovaque
(min. niveau B2
CEFR - Cadre
Européen de
Référence pour
les Langues)

Unités d'acquis
d'apprentissage

Communication
en slovaque

Points de crédit
ECVET

6
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Addendum roumain
87

Domaines
d'activité

Communication
en roumain

Activités

Communication
en roumain

Missions

Communication
en roumain dans
les cadre des
activités
professionnelles
dans le tourisme
de santé

Connaissances

Aptitudes

Utiliser des
compétences en
Connaissance du
roumain de
roumain
niveau B2 CEFR
correspondant au
(Cadre Européen
niveau B2 CEFR
de Référence
(Cadre Européen
pour les
de Référence
Langues) au
pour les
cours de
Langues)
l'activité
professionelle

Compétences

Communiquer
en roumain
(min. niveau B2
CEFR - Cadre
Européen de
Référence pour
les Langues)

Unités d'acquis
d'apprentissage

Communication
en roumain

Points de crédit
ECVET

6
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III. Tableau récapitulatif des points de crédits ECVET
88

Points de crédit ECVET - Esthéticien
Points de crédit ECVET pour les
compétences communes dans
l'ensemble des pays participants
Section A – Points de crédit ECVET corespondants
aux compétences européennes communes
transversales des profils professionnels
Section B – Points de crédit ECVET corespondants
aux compétences européennes communes
spécifiques des profils professionnels
Section C – Points de crédit ECVET corespondants
aux compétences territoriales (nationales/régionales)
spécifiques des profils professionnels
Total

Points de crédit ECVET pour les
compétences spécifiques dans
chaque pays participant

Total de points de
crédit ECVET

4

4

110

110

114

6

6

6

120
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Points de crédit ECVET - Assistant fitness-bien-être
Points de crédit ECVET pour les
compétences communes dans
l'ensemble des pays participants
Section A – Points de crédit ECVET corespondants
aux compétences européennes communes
transversales des profils professionnels
Section B – Points de crédit ECVET corespondants
aux compétences européennes communes
spécifiques des profils professionnels
Section C – Points de crédit ECVET corespondants
aux compétences territoriales (nationales/régionales)
spécifiques des profils professionnels
Total

Points de crédit ECVET pour les
compétences spécifiques dans
chaque pays participant

Total de points de
crédit ECVET

4

4

50

50

54

6

6

6

60
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Points de crédit ECVET - Manager dans le tourisme de santé
Points de crédit ECVET pour les
compétences communes dans
l'ensemble des pays participants
Section A – Points de crédit ECVET corespondants
aux compétences européennes communes
transversales des profils professionnels
Section B – Points de crédit ECVET corespondants
aux compétences européennes communes
spécifiques des profils professionnels
Section C – Points de crédit ECVET corespondants
aux compétences territoriales (nationales/régionales)
spécifiques des profils professionnels
Total

Points de crédit ECVET pour les
compétences spécifiques dans
chaque pays participant

Total de points de
crédit ECVET

4

4

110

110

114

6

6

6

120
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Appendice 2: Mécanismes de mise en pratique du Mémorandum
91

1. Règles et procédures pour encadrer et appliquer le Mémorandum
1.1 Comité de gouvernance commune
1.1.1 Le comité de gouvernance commune est établi pour faciliter la mise en pratique de ce Mémorandum, superviser les processus
administratifs, et encadrer le niveau de performance -rendement- de l'ensemble des parties soumises aux termes et conditions de
ce Mémorandum pour assurer, autant que possible, que toute problématique ou désaccord au sujet des éléments présentement
admis sera résolu instantanément et de façon cohérente par rapport au dessein de ce Mémorandum.
1.1.2 Le comité de gouvernance commune encadre les processus de mise en appliquation du Mémorandum de façon non
discrimante, et poursuit l'échange d'informations par tous les moyens jugés appropriés, incluant une communication et un partage
d'informations réguliers.
1.1.3 Le comité de gouvernance commune sdoit se réunir au moins une fois par an ou autant que nécessaire dans le souci d'honorer
ses devoirs et arbitrer et résoudre tout désaccord éventuel.
1.1.4 Chaque organisation signataire de ce Mémorandum est représentée par le comité de gouvernance commune par un minimum
d'un (1) et un maximum de deux (2) responsables/membres/représentants. Les organisations représentées dans le comité de
gouvernance commune sont les participants à l'accord initial de ce Mémorandum et l'ensemble des autorités et organisations
signataires depuis.
1.1.5 Les organisations intéressées pour participer à ce Mémorandum doivent le signer et renvoyer une copie signée au la possibilité
de le signer au comité de gouvernance commune, qui délibérera de façon unanime, au cours de ses réunions ultérieures, au sujet
des nouvelles adhésions au Mémorandum.
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1.1.6 Les organisations désireuses d'adhérer à ce Mémorandum ont également la possibilité de le signer sans avoir à participer au
comité de gouvernance commune. Dans ce but, l'organisation doit le spécifier dans le cadre de l'envoi au comité de gouvernance
commune du Mémorandum ratifié.
1.1.7 Le comité de gouvernance commune est basé, jusqu'à nouvel ordre, à c/o the Applicant Co-ordinator of the ENS project, Aris
Formazione e Ricerca Società Cooperativa (Strada S. Lucia 8, 06125 Perugia – Italy)
1.2 Réunions
1.2.1 L'organisation hôte de toute réunions du comité de gouvernance commune doit assurer la présidence de la séance.
1.2.2 Les lieux et dates de réunions sont déterminés par l'organisation hôte, et sujets à l'accord des autres participants.
1.2.3 l'organisation hôte est responsable de la location hôtelière et de l'aménagement de l'espace de réunion, du service traiteur,
des réservations pour les repas, de l'agenda, du compte-rendu, et, doit fournir des services de traduction si nécessaire.
1.2.4 Les réunions physiques et rencontres exigent d'être planifiées avec deux mois d'avance.
1.2.5 Les compte-rendus doivent être diffusées dans les deux mois suivants l'évènement.
1.3 Finances
1.3.1 Il n'y a aucun frais.
1.3.2 Chaque organisation est responsable de son propre financement.

2. Mécanismes de dialogue et de coopération administrative
Le comité de gouvernance commune met en place des mécanismes et des procédures incluant:
2.1 Le réexamen périodique du profil professionnel concerné;
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2.2 Etablir les règles et procédures nécessaires pour l'application, l'évaluation et l'encadrement des dispositifs de ce Mémorandum.
Un membre du comité de gouvernance commune gardera un contact privilégié et réexaminera au moins une fois par an la mise en
pratique et l'efficacité de l'accord lors de la tenue de réunions.
2.3 Agir comme source d'information pour les professionnels concernés des pays participants.
2.5 Les compétences pour résoudre les différents lors de la mise en oeuvre de ce Mémorandum.
2.6 Missions supplémentaires déterminées par le comité de gouvernance commune.

3. Réglementations en lien avec la nationalité
3.1 Les bénéficiaires des dispositions de ce Mémorandum sont originaires des pays représentés par les différentes parties.

4. Révision de l'accord
L'accord d'entente est soumis à un réexamen périodique par le le comité de gouvernance commune.

5. Préavis de fin
Si une des parties souhaite se retirer de ce Mémorandum, elle devra en informer le comité de gouvernance commune par courrier
marquant le début d'une période de préavis de 6 mois.
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IV.Signature d'adhésion au MoU
Tourisme de santé: processus ECVET pour assurer la transparence et la reconnaissance à travers l'Europe des
acquis d'apprentissage et qualifications des profils professionnels dans le secteur du tourisme de santé
Acronyme du projet: ECVET - TOURISME DE SANTE

MÉMORANDUM D'ENTENTE ECVET POUR LES QUALIFICATIONS EUROPÉENNES DANS LE SECTEUR DU TOURISME DE SANTÉ
Signature d'adhésion
Lieu de naissance:
Date:
Nom de l'organisaton:
Addresse de l'organisation:
Pays:
Numéro de téléphone:
Numéro de fax:
Adresse électronique -e-mail - :
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Représentant légal:
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Cachet:

Signature:

_______________________________
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