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INFLUENCERS est un projet financé par le programme

Erasmus +. Il a officiellement débuté le 1er septembre 2019

et rassemble 6 partenaires d'Allemagne, de Chypre, de

France, d'Irlande, de Pologne et du Portugal. 

:Sous la supervision du coordinateur allemand, le

consortium va développer :

- un programme de formation visant à présenter les bonnes

pratiques aux formateurs de jeunes afin de les soutenir dans  

l'intégration des jeunes handicapés dans l'entrepreneuriat

social en ligne, tout en garantissant leur sécurité en ligne.

- une série d'outils pour les jeunes vivant avec un handicap

sur la façon de développer leur idée d'entrepreneuriat social

en une entité durable.

- une série d'outils pour les jeunes vivant avec un handicap

sur la façon de rester en sécurité dans les environnements

en ligne et une série de ressources riches en médias pour

développer l'éducation aux médias numériques et sociaux. 

- un environnement en ligne accessible et sur mesure pour

aider les nouveaux jeunes entrepreneurs sociaux à lancer

leur carrière en ligne où les réseaux de jeunes vivant avec

un handicap, et intéressés par le développement de leur

nouvelle entreprise sociale, peuvent se rassembler, acquérir

des compétences clés, se soutenir mutuellement et échanger

des idées et des connaissances.

 

Lançons le projet! 
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EN QUOI CONSISTE LE
PROJET

PRÉSENTATION DES
PARTENAIRES

CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ
JUSQU'À PRÉSENT

QUELLES SONT LES
PROCHAINES ÉTAPES

D A N S  C E  N U M É R O



- En ce qui concerne le programme de formation en ligne sur l'entrepreneuriat social, un

document détaillant les principaux résultats d'apprentissage, les aptitudes, les connaissances et les

compétences à prendre en compte a été rédigée par RightChallenge. 4 modules seront développés

par les partenaires portugais, chypriotes et allemands sur l'entrepreneuriat social en ligne et son

potentiel en tant que mécanisme d'inclusion, la pensée créative, l'initiative et le renforcement de

la confiance en soi, la génération et l'évaluation d'une idée d'entreprise sociale en ligne et sur

l'utilisation des plateformes et réseaux  sociaux comme environnements pour l'entreprise sociale

en ligne. 

- En ce qui concerne le programme de formation sur le numérique et les réseaux sociaux : un

document a été rédigé par The Rural Hub pour décrire les résultats d'apprentissage à atteindre

dans chaque module. 8 modules seront abordés par les partenaires irlandais, français et polonais :

engagement en ligne sécurisé, identité réelle et virtuelle, communication en ligne, cyber-

harcèlement, empreinte numérique, crédit et droit d'auteur, maîtrise de l'information et sécurité

en ligne.

 
 

Ce qui a été réalisé jusqu'à présent

La réunion de lancement du projet a eu lieu à

Virginia en Irlande, le 17 octobre. Toutes les

organisations partenaires ont participé à la

réunion, à savoir:

- Jugendförderverein Parchim/Lübz e.V.

(Allemagne)

- The Rural Hub (Irlande)

- Innovade LI (Chypre)

- Solution : Solidarité & Inclusion (France)

- Rightchallenge (Portugal)

- STOWARZYSZENIE AKTYWNE

KOBIETY (Pologne)

 

PROCHAINES ÉTAPES
La prochaine réunion, organisée par Solution, se

tiendra à Paris les 23 et 24 avril 2020. 

Nous sommes impatients de vous tenir au courant

des avancées de ce super projet !  

 Rejoignez-nous sur Facebook en recherchant

"Influencers Project" ou simplement en cliquant sur le

logo ci-dessous ! 
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https://www.facebook.com/pg/Influencers-Project-109314247173603/photos/?ref=page_internal

