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Bienvenue sur la dernière newsletter du projet 
INFLUENCERS ! 

 
 

INFLUENCERS: La fin 
 
Notre projet touche à sa fin puisqu'il sera officiellement achevé le 28 février 2022. Ce fut une 

belle aventure qui a duré 30 mois au lieu des 24 initialement prévus. Il faut dire 

qu'INFLUENCERS, ayant débuté le 1er septembre 2019, a été frappé de plein fouet par la 

pandémie Covid 19 et les partenaires n'ont pu se réunir qu'une seule fois lors de la réunion 

de lancement du projet - sans compter les changements d'équipe au sein des organisations 

partenaires ; la plupart des personnes ont travaillé ensemble pendant plus de deux ans sans 

pouvoir se rencontrer physiquement.... 

  

Mais cela n'a pas empêché le partenariat de mener à bien le projet !  

 

 

Les dernières nouvelles 
 
L'activité d'apprentissage, d'enseignement et de formation (LTTA) a finalement été mise en 

place en ligne, du 21 au 23 septembre 2021, afin de former les formateurs à dispenser les 

ressources du projet pendant la phase de pilotage - et au-delà ! - dans leurs pays. Ensuite, 

espérant toujours une mise en œuvre en face à face des pilotes, les partenaires ont attendu 

pour l'organiser. Ils ont finalement décidé d'opter pour un pilotage en ligne en janvier 2022. 

 
Les ressources suivantes sont donc en cours d'expérimentation auprès de représentants de 
la population cible : 
 
- Un programme d'études en ligne sur l'entrepreneuriat social qui se concentre sur le 
développement des connaissances, des aptitudes et des compétences nécessaires pour 
aider les jeunes vivant avec un handicap ou une affection de longue durée 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 
ciblant les jeunes souffrant d'un handicap et/ou d'une affection de longue durée (IO2). 
 
- Un programme de formation pour les travailleurs de la jeunesse, les aidant à utiliser les 
nouveaux environnements d'apprentissage en ligne, révélant le potentiel de l'entrepreneuriat 
social en ligne pour les jeunes souffrant d'un handicap et/ou d'une maladie de longue durée, 
et expliquant comment prendre des mesures de précaution importantes contre les menaces 
en ligne les plus courantes (IO3). 
 
- Un portail d'apprentissage en ligne comme vitrine unique offrant un accès instantané à 
l'ensemble des ressources d'apprentissage développées (IO4). 



 

Etape finale 
 
Pour clore le projet, les partenaires organiseront des événements multiplicateurs afin de 

diffuser ses résultats au-delà du partenariat et de s'assurer que toutes les parties prenantes 

intéressées puissent mettre en œuvre la formation INFLUENCERS dans leurs organisations.  

 

Prenez contact avec le membre local du partenariat INFLUENCERS pour savoir quand 

l'événement INFLUENCERS près de chez vous aura lieu ! 

 

Ne ratez rien !  
 

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

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

https://www.facebook.com/influencersproject
https://influencersproject.eu/


 

 


