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Bienvenue sur la deuxième lettre d'information du projet 
INFLUENCERS ! 

 
 

Rappel: De quoi s’occupe le projet INFLUENCERS? 
 
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 se développera : 

- Un programme d'études en ligne sur l'entrepreneuriat social qui se concentre sur l'acquisition 
des connaissances, des aptitudes et des compétences nécessaires pour aider les jeunes 
vivant avec un handicap ou un problème de santé à long terme à développer la prochaine 
génération d'entreprises sociales en ligne. (IO1) 

- Un programme de ressources de formation à la maîtrise des médias numériques et sociaux 
destiné aux jeunes souffrant d'un handicap ou un problème de santé à long terme. (IO2) 

- Un programme de formation continue pour les travailleurs du secteur de la jeunesse, qui les 
aide à utiliser les nouveaux environnements d'apprentissage en ligne, révèle le potentiel de 
l'entrepreneuriat social en ligne pour les jeunes souffrant d'un handicap et/ou d'un problème 
de santé à long terme, et explique comment prendre des mesures de précaution importantes 
contre les menaces en ligne les plus courantes (IO3) 

- Un portail d'apprentissage en ligne en tant que fenêtre unique offrant un accès instantané à 
l'ensemble des ressources d'apprentissage développées. (IO4). 

Qui sommes nous? 
 
L'équipe de travail du projet INFLUENCERS est composée de 6 partenaires de 6 pays 
européens : 

Jugendförderverein Parchim/Lübz e.V. 
(Allemagne, coordinateur du projet):  
 
https://www.jfv-pch.de/ 

 

 
 
The Rural Hub (Irlande):  

 
http://www.theruralhub.ie/ 

 

https://www.jfv-pch.de/
http://www.theruralhub.ie/


 

 
Innovade LI (Chypre):  

 
https://www.innovade.eu/ 

 

 
 

 
 
Solution: Solidarité & Inclusion (France):  
 
https://asso-solution.eu/ 

 

 

 
 
 
Rightchallenge (Portugal):  

 
https://rightchallenge.org/ 

 

 
 
 
Stowarzyszenie Aktywne 
Kobiety (Pologne):  

 
http://aktywnekobiety.org.pl/ 

 

 

 

Qu’est-ce qui a été fait jusqu’à présent? 

Les derniers mois ont été assez intenses puisque le consortium a commencé à travailler sur 
les productions du projet : 

 En ce qui concerne l'IO1 : sous la direction de Right Challenge, notre partenaire 
portugais: Une version finale, en anglais, devrait être prête d'ici la fin du mois de 
septembre. Pour l'instant, seuls nos experts locaux ont pu la tester. Leurs 
commentaires ont permis au consortium d'affiner le programme et d'obtenir un 
résultat de grande qualité. Il sera disponible en ligne, sur la plateforme eLearning, 
en octobre 2020. Des versions locales en allemand, grec, français, portugais et 
polonais suivront avant la fin de l'année. 

 

 En ce qui concerne l'IO2 : The Rural Hub (Irlande) a dirigé le travail accompli dans 
le cadre de cette production. Une version anglaise finale est actuellement en cours 
de test auprès des experts locaux sélectionnés. Leurs commentaires aideront 
l'équipe à finaliser sa version anglaise qui devrait être prête d'ici la fin septembre 
et mise en ligne via le portail d'apprentissage en ligne INFLUENCERS peu après. 

https://www.innovade.eu/
https://asso-solution.eu/
http://aktywnekobiety.org.pl/


 

Comme pour l'IO1, des versions localisées seront disponibles avant la fin de 
l'année.  

 

 En ce qui concerne IO3 : Le coordinateur de projet allemand élabore actuellement 
une proposition de valeur pour la formatio continue, qui servira de base à 
l'élaboration du contenu. Trois organisations participeront à l'élaboration suivante 
du matériel de formation : Jugendförderverein Parchim/Lübz e.V. (Allemagne), 
Rightchallenge (Portugal) et Stowarzyszenie Aktywne Kobiety (Pologne). 

 

 En ce qui concerne l'IO4 : Pour finir, la conception de la plateforme d'apprentissage 
INFLUENCERS a été proposée par INNOVADE. Le partenaire chypriote travaille 
actuellement à l'élaboration d'un prototype fonctionnel prêt à accueillir le contenu 
développé dans le cadre des IO1, IO2 et IO3. 

 

Quelles sont les prochaines étapes? 

Comme détaillé ci-dessus, le consortium va maintenant se concentrer sur la traduction et 
l'adaptation du contenu des IO1 et IO2 dans les langues nationales du projet afin d'assurer 
une large diffusion des ressources du projet à travers l'Europe. Les partenaires allemands, 
portugais et polonais travailleront à l'élaboration du contenu de l'IO3 qui sera testé en interne 
parmi les organisations partenaires du consortium avant d'être finalisé, traduit dans les 
langues nationales et chargé sur le portail de eLearning.  

Une fois le matériel finalisé et mis en ligne, un événement de formation transnational sera 
organisé au Portugal avec des jeunes professionnels en février 2021 (à confirmer) pour tester 
l'IO3, tandis que l'IO1 et l'IO2 seront testés dans chaque pays partenaire avec 10 jeunes vivant 
avec un handicap et/ou un problème de santé à long terme. 

Ne manquez rien! 

Rejoignez-nous sur Facebook: https://www.facebook.com/influencersproject 

Visitez notre site Internet: https://influencersproject.eu/ 
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