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Bienvenue à la troisième newsletter 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). 

Actualités 

Depuis le début du projet, les partenaires ont développé les contenus pour les principaux 
cours du projet. Cependant, la fin du projet a été prolongée jusqu'au 28 février 2022 pour 
permettre à tous les partenaires d'organiser des tests locaux dans leurs pays, en espérant 
que la crise du COVID19 sera terminée dans les prochains mois.  

Les résultats suivants ont été atteints : 

Programme d'études en ligne sur l'entrepreneuriat social 
Les résultats de ce programme ont été finalisés par Right Challenge (le leader de ce Résultat) 
et les partenaires qui ont également traduit les vidéos du curriculum en polonais, grec, français, 
allemand et portugais. Les partenaires travaillent maintenant à la traduction des modules. Les 
versions finales du programme dans toutes les langues seront prêtes après l'été et tous les 
partenaires organiseront des tests pilotes avec 10 jeunes vivant avec un handicap ou une 
maladie de longue durée.  
 
Programme d'éducation aux médias numériques et sociaux 
Tous les contenus du programme d'éducation aux médias numériques et sociaux ont été 
développés et traduits dans les langues des partenaires. Les vidéos correspondantes sont 
également disponibles dans toutes les langues du consortium. Une formation pour 10 jeunes 
vivant avec un handicap ou un problème de santé à long terme sera également organisée 
pour tester ce programme.  



 

Programme de formation en cours d'emploi 

Une formation transnationale pour les formateurs de jeunesse était censée se tenir au 
Portugal en septembre. Cependant, en raison de la pandémie de COVID19, les partenaires 
ont finalement décidé d'organiser la formation en ligne pendant la semaine du 20 au 24 
septembre. Les partenaires prendront en compte les commentaires des participants au 
programme et organiseront une formation locale avec 8 animateurs supplémentaires dans 
leurcpays. 
 

Plateforme d’apprentissage en ligne 

La plateforme d'apprentissage dans les langues des partenaires sera finalisée bientôt et sera 
fonctionnel pour la formation en ligne qui aura lieu en septembre. 

 

Pour ne rien rater ! 

Rejoignez-nous sur Facebook en suivant le lien :  

https://www.facebook.com/influencersproject 

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