
 Projet GRUNDTVIG multilatéral - TCAST  
 

Transfert des Compétences Acquises et de Savoirs Techniques [TCAST] 
 

Activité « DISS » : site web inter partenarial 
 
 
I/ Rappel des objectifs 
 
1. Cette action de diffusion et de communication doit contribuer à orienter une demande qui ne s’exprime pas 

encore dans l’ignorance des modalités possibles d’apprentissage intergénérationnel dans le secteur de la 
restauration du patrimoine et donc d’informer, sensibiliser tous les acteurs concernés : apprenants (salariés 
et/ou demandeurs d’emploi), seniors, entreprises du secteur 

2. Site web = outil incontournable dans une politique de communication infra régions 
3. Doit être à l’usage des partenaires mais surtout à l’attention de l’Agence exécutive, des partenaires et au final 

du grand public afin : 
• pour expliquer la démarche, diffuser les avancées du programme 
• mais aussi pour mettre à disposition des professionnels les résultats, produits et méthodes développés 

dans le cadre du projet (production d’un guide, de fiches techniques notamment sur le travail à la 
chaux, de référentiels métiers et formation, de fiches outils…) 

4. Rappeler que dans ce projet le site a été réalisé par le Conseil de Majorque (qui a fait appel à un prestataire de 
services) à partir d’un cahier des charges élaboré par le coordinateur de l’action  

 
 
II/ Présentation du site 
 
[se connecter sur le site afin de visualiser les différentes rubriques ; la présentation se faisant directement sur les 
pages web] 
 
1. Rappeler l’adresse du site http://tcast.oec.fr sachant que l’OEC a souhaité dès son lancement au grand public : 

• le rendre consultable directement sur son site dans la rubrique « programmes européens »  
• diffuser largement l’adresse de ce site à ses partenaires institutionnels, professionnels…) 

Nous engageons nos partenaires à faire de même (voir si d’autres voies de diffusion peuvent être explorées) 
 
2. Examen des rubriques 
 

 3 sections en haut et à droite permettent  
- d’aller directement à un onglet par « Recherches » 
- de correspondre directement avec les partenaires via « Contacts » 
- de présenter les « Mentions légales » 
 

 « Programme » : les logos des partenaires devront être intégrés par CM sur cette page 
 « Les actions » : RAS 
 « Les partenaires » : à signaler que la présentation n’est pas la même pour tous. De la fiche unique de OEC 

et CM ; on passe à une fiche à 2 items pour KEK et 3 pour Comunita Montana). Il y aurait lieu 
d’harmoniser cela. 

Ces 3 premières rubriques ne sont pas modifiables. Il s’agit de sections fixes dont le fonctionnement a été validé 
par tous les partenaires 
 

 « Actualités » :  
- du programme (comme l’annonce de la tenue prochaine d’un comité de pilotage) ou régionale  
- voir si obligation rédaction en français sur le site ou possibilité d’un lien avec un traducteur en ligne 
- ne devront pas être trop longues (pas plus de 10/15 lignes) sinon à verser dans la rubrique « Téléchargements » 
- pourront intégrer un lien avec des fichiers PDF ou documents audio (voir pour exemple la rubrique 

« Actualités » sur le site OEC : http://www.oec.fr/) 
- respecter le format photo recommandé : 1ère photo en 420 pixels ./ 2ème photo en 205 pixels / 3ème photo en 125 

pixels 

http://tcast.oec.fr/
http://www.oec.fr/


 « Téléchargements » 
- tout type de format : fichiers PDF, ZIP ou documents audio 
- taille maxi de 10 MO (utiliser logiciels réduisant automatiquement à la taille voulue sans perdre trop de qualité) 
- les documents pourront être copiés par le public mais pas modifiables 
- si l’on souhaite modifier un fichier déjà en ligne, il faudra retransmettre l’intégralité du fichier modifié pour le 

remettre en ligne après avoir supprimé le fichier initial 
- afin d’éviter au public les recherches fastidieuses de docs dans une liste à la Prévert (ce qui inciterait à quitter 

le site) nous proposons de regrouper certains documents selon des thématiques précises : fiches 
techniques / référentiels métiers et formation / comités de pilotage. Cette liste pourra être élargie selon les 
propositions des partenaires. Les autres fichiers se retrouveront selon leur ordre temporel d’arrivée. 

 
 « Observatoire des métiers » 

- A l’heure actuelle « L'information disponible concerne les métiers identifiés sur les territoires des partenaires et 
les parcours de formation existants » (dans Objectifs). Cependant les travaux engagés amèneront 
obligatoirement à présenter de nouveaux métiers liés à la pierre sèche. C’est pour cela que nous avons ouvert la 
possibilité d’intégrer de nouvelles fiches dans la section « Métiers liés à la pierre sèche ». L’OEC est apte à le 
faire. 

- « Initiatives de formation développées dans le cadre du programme et précisément du transfert 
intergénérationnel » : à compléter par les partenaires selon la fiche en 3 points. Ne pas oublier de mettre les 
coordonnées complètes du référent : tél, mail… 

 
 « Liens » 

Possibilité est offerte d’intégrer de nouveaux liens au cours du projet (pas de difficulté technique) 
 
 
III/ Modalités de fonctionnement 
 

 Chaque partenaire devra transmettre directement à l’OEC [DPO piazzadolmo@oec.fr] les documents 
produits dans TCAST. A l’heure actuelle tous ceux qui ont été transmis sont sur le site. 
Donc invitation aux partenaires à alimenter le site rapidement 

 Avant d’être intégrés sur le site, ces docs devront avoir été validés par le chef de file 
 Ces docs concernent les rubriques « actualités » et « téléchargement ». Il s’agit des résultats des travaux 

prévus dans les différentes activités du programme ; les actualités ; compte rendu des comités de pilotage… 
 L’OEC indiquera aux partenaires la date d’ouverture et de diffusion de ce site.  
 Techniquement nous pourrons l’assurer après validation de ce comité. 

 
********************** 

 
Arborescence « Téléchargement » 

 
Niveau « dossiers » :  
 Fiches techniques Référentiels métiers 

et formation 
Rencontres inter 
partenariales 

* Méthodologie RES 
* Cadres d’intervention  

 
Niveau « rubriques » 
 

Fiches de synthèse Outils Matériaux Ouvrages Murailleurs  
 
Niveau « fichiers PDF ou ZIP » 
 
     …. Les outils pierre sèche 

en Corse 

mailto:piazzadolmo@oec.fr

