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RENOVA est une formation innovante à
destination des professionnels de santé et plus
particulièrement des cadres et futurs cadres.
Elle s’inscrit dans une démarche de formation Lifelong Learning ,
par son accès au développement et
à l’expertise de compétences managériales.
Renova renforce, par son approche technologique,
les bonnes pratiques des responsables Ressources Humaines et
Formation du secteur santé.
Le cursus, proposé et élaboré en partenariat avec la Roumanie
et la Pologne, comporte un parcours en blended learning
autour du management et développement personnel.
Le programme est accessible grâce
à un portail dédié au niveau européen

Contacts :
liliane.giraud@ort.asso.fr
giusy.fiucci@ort.asso.fr

INFO sur www.projectrenova.eu
RENOVA a reçu le concours de la DG EACEA de la
Commission Européenne pour sa mise en oeuvre.
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LES PARTENAIRES

SIVECO (Roumanie)

Coordinateur du projet
En charge du developpement de contenus et du portail eLearning.

SEARCHLIGHTER (UK)

Responsable du suivi et du process évaluation et qualité.

SYNTEA (Pologne)

Responsable de la formation et du transfert des connaissances en Pologne.

UMF (Roumanie)

Responsable de la formation et du transfert des connaissances en Roumanie.

ORT (France)

En charge de l’harmonisation du parcours de formation et transfert de connaissances
vers la Roumanie et la Pologne.
ORT, via son expertise eLearning, joue un rôle majeur dans la coordination du projet
pilote.

TEHNE (Roumanie)

En charge du cadre pédagogique dans l’élaboration du curriculum, TEHNE met en
place la scénarisation des modules eLearning.
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