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LA PLATEFORME EUROPEENNE DE FORMATION PROFESSIONNELLE A 
DISTANCE « SINAPSI » DEBUTE SA PREMIERE PHASE DE TESTS A PARTIR  

DE NOVEMBRE 2009 
 
 La plate-forme 3D SINAPSI, de formation à distance de compétences individuelles, 
pilotée par l’Institut des Sciences de la Cognition du CNRS italien (ISTC-CNR) va débuter sa première 
phase de tests en novembre 2009 en France, en Slovaquie et en Italie.  
 
 La plate-forme SINAPSI s’inscrit dans le cadre des projets de transfert d’innovation 
Leonardo da Vinci. Elle a pour objectif principal de contribuer au développement et à l’amélioration 
des programmes d’enseignement et de formations professionnelles en Europe. Le projet SINAPSI 
développe une plate-forme d'enseignement à distance des techniques soft skills ou compétences 
individuelles*, en utilisant un software informatique avancé qui permet  à un groupe de 
communiquer et d'interagir en ligne, dans un univers tridimensionnel sur la base de scénarios 
adaptés.  
 
 Le Département des Sciences Relationnelles de l’Université Federico II de Naples et en 
particulier le Laboratoire d’Intelligence Artificielle et de Robotique, vont débuter les tests de la plate-
forme dans des université italiennes. MF & Partners Consulting, Cabinet Conseil, chargé, notamment, 
des tests français, va tester la plate-forme auprès de PME françaises. L’organisme PDCS (Partners for 
Democratic Changes in Slovakia) va mettre en place les essais de la plate-forme dans des 
administrations slovaques.  
 
 Une seconde série de tests de la plate-forme fera suite à la première, en 2010, afin de 
pouvoir mettre en application les modifications qui auront éventuellement été effectuées 
consécutivement à la première série de tests. Toutes les informations concernant le projet SINAPSI 
peuvent être consultées en ligne sur le site internet du Cabinet : www.mfpartnersconsulting.com  
(Projets Européens) et sur le site officiel du projet : http://www.nac.unina.it/sinapsi. 
 
 
*Soft Skills ou compétences individuelles : Les compétences dites indivituelles ou douces, sont orientées vers les 
interactions humaines et font appel à l’intelligence émotionnelle (négociation, communication etc…). Elles sont 
complémentaires aux compétences métiers et à la formation académique qui mettent d’avantage l’accent sur des compétences 
techniques ou des savoir-faire. 
 
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette 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. 
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