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Notre projet

Build your future piece by piece vise à soutenir les formateurs d’adultes 
en renforçant et développant leurs compétences et en améliorant les 
méthodes et les outils de formation grâce à l’utilisation efficace de so-
lutions innovantes.

Les partenaires engagés dans le projet développeront des activités in-
novantes basées sur la méthodologie Building Based Upskilling (BBU).

@Buildit @BuildIT.eu

BuildIT 
objectifs 
des 
partenaires

• Fournir des outils pédagogiques innovants 
aux formateurs d’adultes, pour faciliter l’appren-
tissage et élargir les compétences des appre-
nants.  

• Produire de nouveaux modèles et res-
sources pédagogiques adaptés à la formation 
d’adultes.

• Redonner une image attrayante , accessible 
à  la formation d’adultes grâce à des méthodes 
innovantes pour des apprenants engagés.#BuildITproject

https://www.facebook.com/Buildit-101982075109367
https://www.linkedin.com/company/buildit-eu/


Notre méthodologie

sperezpoveda@liguenouvelleaquitaine.orgwww.builditproject.eu

La méthodologie Building Based Upskilling fera l’objet d’un manuel. Ce 
sera une nouvelle ressource pour mobiliser et motiver les apprenants 
adultes et améliorer les méthodologies et les compétences des for-
mateurs d’adultes .

Ce manuel proposera une approche éducative innovante et interactive 
basée sur l’utilisation de blocs de construction, de puzzles, afin de maté-
rialiser et visualiser des concepts abstraits. Il sera divisé en 12 modules qui 
expliqueront comment développer les compétences fondamentales 
connues sous le nom de «compétences transversales» .

Notre cible

Les professionnels de la formation 
d’adultes concevront, testeront et 
valideront des méthodologies inno-
vantes incluant des outils efficaces et 
adaptés.

Premier groupe 

Deuxième groupe
NEETs et adultes 
peu qualif iés .

Les formateurs d’adultes utiliseront la méthodologie BBU pour 
améliorer les compétences éducatives et les compétences 
transversales des adultes, encourager les apprenants dans leur 
apprentissage, leur permettre un accès au marché du travail.
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Un partenariat européen

Coordinateur du projet

www.medyk.edu.pl

www.dafogestion.com www.topcoach.sk 

www.eurocreamerchant.it
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