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PULSE EN BREF ... 

Le projet «Pulse: Language and Communication Skills for Foreign Nurses» a pour objectif 

d'améliorer les compétences linguistiques et communicatives du personnel infirmier qui travaille ou 

compte travailler dans un pays étranger. Grâce à plusieurs activités et productions intellectuelles, 

les représentants du groupe cible auront la possibilité d'accroître leurs compétences 

professionnelles en relation avec les spécificités de leur travail.  

Pulse contribue à l’acquisition et à l'utilisation des connaissances, des compétences et des 

qualifications utiles au développement personnel et à l'employabilité des infirmiers/ères, et à 

favoriser une participation de qualité au marché du travail européen. 

 

RÉUNION DE LANCEMENT DE SOFIA (BULGARIE) 

 
 

En janvier 2017, les partenaires ont participé à la réunion de lancement pour convenir d’un plan 

détaillé de mise en œuvre du projet, de la définition des taches à court terme et du calendrier des 

objectifs à atteindre. 

 

LES OBJECTIFS DU PROJET   

- Améliorer les compétences linguistiques, communicatives et interculturelles du personnel 

infirmier étranger par rapport au secteur de travail médical ; 

- Améliorer les compétences numériques et d'autoformation des infirmiers/ères en les aidant à 

développer et à renforcer leur propre style d'apprentissage ; 

- Augmenter la motivation du personnel infirmier à s'engager dans l'apprentissage des langues 

grâce à des ressources pédagogiques en ligne ; 



 

- Enrichir l’offre de formation des prestataires, tels que les organismes de formation 

professionnelle et les écoles de langue, en leur délivrant des produits sur mesure : supports 

pédagogiques pour l'apprentissage de la langue de travail et d'autres ressources utiles pour 

les infirmiers/ères. 

 
 

LA PREMIÈRE ÉTAPE DU PROJET PRÉVOIT LES TACHES SUIVANTES: 
 

- Créer des groupes de discussion avec les représentants des groupes cibles : les 

infirmiers/ères, les employeurs du secteur de la santé en France, en Italie et aux Pays-Bas, 

les prestataires de services linguistiques et les organisations qui proposent des formations 

professionnelles dans le domaine de la santé ; 

- Mener une enquête européenne pour définir clairement les compétences linguistiques, 

communicatives et interculturelles nécessaires pour le personnel infirmier étranger ; 

- Élaborer une méthodologie e-learning et un programme de formation pour la langue et la 

communication dans un environnement professionnel. 

 

A SUIVRE... 

La deuxième réunion aura lieu le 8 et le 9 juin 2017 à Rotterdam (Pays-Bas). Les partenaires 

présenteront et discuteront les résultats de l'enquête européenne et commenceront le travail 

d’élaboration de la méthodologie e-learning. 

Le projet, commencé le 1er septembre 2016, se terminera le 30 septembre 2018. 

 

PARTNERS: 

Chambre de Commerce Italienne de Lyon (FR) 

Università per Stranieri di Siena (IT) 

Pressure Line (NL)    

Fondo Formacion EUSKADI SLL (ES) 

Inthecity (NL)     

Fundatia Centrul Educational Soros Miercurea Ciuc (RO) 

Institute for Training of Personnel in International Organizations (BG) 

KU TU (BG)     

EURORESO (IT) 

 
Pour plus d'informations veuillez contacter : pulse@ccielyon.com 

 



 

 

 
Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission n'est pas 

responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 


