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A few notes on the working methodology:
• Online workshops can be challenging, due to issues with connectivity 

or with the use of the functionalities.  We are all learning and 
improving.

• We will use presentations
• We have a session for discussion, questions and answers (last session) 
• Use the chat box to share ideas, write questions - anytime during the 

sessions

Some guidelines:
• Mute your mic when not speaking
• Unmute your mics when you want to speak and mute after speaking
• Share your screen when you are making a presentation
• "Raise your hand" when you want to speak

Our webinar
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Quelques notes sur la méthodologie de travail :
Les ateliers en ligne peuvent être difficiles, en raison de problèmes de 
connectivité ou avec l’utilisation des fonctionnalités.  Nous apprenons et 
nous améliorons.
Nous utiliserons des présentations
Nous avons une séance de discussion, de questions et de réponses
(dernière session) 
Utilisez la boîte de chat pour partager des idées, écrire des questions - à
tout moment pendant les sessions

Quelques lignes directrices :
Couper le micro en sourdine lorsque vous ne parlez pas
Ouvrez vos micros lorsque vous voulez parler et couper le son après avoir
parlé
Partagez votre écran lorsque vous effectuez une présentation
« Levez la main » quand vous voulez parler

Notre webinaire
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Our webinar
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Our webinar



Agenda 
of 
Webinar: 
different 
time 
zones

2/07 – Horaire / T: 

• 11.00-13.10 (Cabo Verde time); 
• 12.00-14.10 (Dakar); 
• 13.00-15.10 (Morocco, Central Africa); 
• 14.00-16.10 (Brussels, South Africa, 
Mozambique); 
• 15.00-17.10 (East Africa); 
• 16.00-18.10 (Mauritius, Seychelles)
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Agenda of Webinar
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Time (CET) Session Speaker 
14.00-14.10 
(CET) 
 

Opening. 
Introduction to working methods of 
Webinar. 
Objectives of programme. Main themes. 

AUC 
 
ACQF project team (ETF) 

14.10-14.40 
(CET) 
 

Kenyan National Qualifications Framework: 
contributing to reforms, quality and 
coherence. 

Dr Eusebius MUKHWANA 
Director of Kenya National 
Qualifications Agency 

14.40-15.10 
(CET) 

European Qualifications Framework (EQF): 
learnings from 12 years implementation. 
New Europass. 

Mr Koen NOMDEN 
Team Leader for Skills and 
Qualifications Recognition Tools 
European Commission 

15.10-15.40 
(CET) 

Slovenian National Qualifications 
Framework and online qualifications 
database 

Ms Urška MARENTIČ 
Deputy Director 
Centre for Professional Education 
(NQF coordinating body) 

15.40-16.00 
(CET) 

Comments 
Discussion, questions 

Dr Jeffy Mukora, CNAQ 
Mozambique 
Dr Mohammed Slassi, Branches 
Observatory Morocco 
Participants 

16.00-16.10 
(CET) 

Main take-aways, questions for next 
Webinar.  

AUC-ETF 

 



Programme du Webinaire
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Heure Session Orateur 
14.00-14.10 Ouverture. 

Introduction : méthodes de travail du Webinaire. 
Objectifs du programme. Thèmes principaux. 

CUA 
 
Équipe de projet ACQF (ETF) 

14.10-14.40 Kenya - Cadre national des certifications : 
contribution aux réformes, à la qualité et à la 
cohérence de l’éducation et certifications. 

Dr Eusebius MUKHWANA Directeur 
de l’Agence nationale des 
qualifications du Kenya 

14.40-15.10 Cadre européen de certifications (EQF) : réflexions 
et résultats des 12 ans d’expérience et mise en 
œuvre. Le nouvel Europass. 

M. Koen NOMDEN - Chef d’équipe 
pour les outils de reconnaissance des 
compétences et des qualifications. 
Commission européenne 

15.10-15.40 Slovénie : Cadre national des certifications, 
répertoire en ligne des certifications. Fonctions 
innovatrices du répertoire. 

Mme Urška MARENTIČ 
Directeur adjoint 
Centre de formation professionnelle 
(organisme de coordination du CNC)  

15.40-16.00 Commentaires 
Discussion, questions 

Dr Jeffy Mukora, CNAQ, Mozambique 
Dr Mohammed Slassi, Directeur 
Observatoire des Branches 
Participants 

16.00-16.10 Principales conclusions, et questions pour le 
prochain Webinaire. 

CUA-ETF 
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THANK YOU! ECB@ETF.EUROPA.EU


