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A propos du projet

Dans ce numéro

Le projet INSERT est cofinancé par le programme
Erasmus+ de l'Union européenne et vise à étendre
et
à
développer
les
compétences
d'entrepreneuriat social des éducateurs et des
professionnels travaillant dans des organisations,
en apportant un soutien aux populations migrantes,
afin de les aider à long terme à promouvoir
l'entrepreneuriat social auprès des adultes peu
qualifiés et peu diplômés ayant connu un parcours
de migration, comme voie alternative pour
atteindre l’autonomie.

Achèvement du cours de renforcement
des capacités (IO1)
Les partenaires ont achevé avec succès en
décembre 2018 le premier résultat intellectuel, le
cours de renforcement des capacités. Dans un
premier temps, KMOP a dirigé, avec l'appui de
tous les partenaires, l'identification des besoins
d'apprentissage/formation et des défis des
groupes cibles du projet - principalement les
éducateurs / formateurs et les professionnels qui
travaillent avec les migrants adultes. Dans la
recherche documentaire nationale achevée, tous
les partenaires ont identifié les meilleures
pratiques des programmes de renforcement des
capacités pour les éducateurs en entrepreneuriat
social, et ont mené une recherche documentaire de
pointe, ainsi que des recherches basées sur des
groupes de discussion et des enquêtes en ligne.
Les résultats des travaux préparatoires ont été
compilés dans un rapport transnational qui peut
être consulté sur le site web du projet :
https://insertproject.eu/outputs/
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KMOP a ensuite conçu la méthodologie didactique du
projet INSERT et tous les partenaires ont activement
contribué à l'élaboration du contenu du programme, en
fonction des besoins identifiés et en tenant compte des
spécifications de la méthodologie didactique proposée.

Les modules développés sont les suivants :
- MODULE 1 - Introduction à l'innovation sociale et à
l'esprit d'entreprise, qui comprend des sujets tels que les
fondements de l'entrepreneuriat social, le profil des
entrepreneurs sociaux et la conception de l'innovation
sociale.
- MODULE 2 - Création d'un modèle d'entreprise sociale,
qui comprend des sujets tels que Business Model Canvas
et des exercices pratiques en groupe.
- MODULE 3, Créer, gérer et développer une entreprise
sociale, qui comprend des sujets tels que la gestion des
ressources humaines, le réseautage et les alliances
stratégiques, les mécanismes de financement et la
planification financière, le marketing et la communication,
la performance.

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation
du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue
responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.
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Deuxième rencontre des partenaires à
Vienne
La deuxième réunion des partenaires transnationaux
du projet INSERT a eu lieu à Vienne, Autriche, le 15
mai 2018. La réunion était organisée par BEST Austria
et les partenaires ont eu l'occasion de discuter de la
situation actuelle du projet et des prochaines étapes.
L'élaboration d'un cours de renforcement des
capacités et d'une plate-forme Web ont été les
principales questions abordées, tandis que l'évaluation
et la diffusion ont également fait l'objet de discussions
approfondies, ainsi que les questions administratives
et financières. Il a été convenu que la prochaine
réunion aurait lieu à Pau, en France, les 22 et 23
janvier 2019.

Plate-forme en ligne et phase pilote
Point Europa a achevé avec succès la création de la
plate-forme Web pour les cours de renforcement des
capacités et les cybercentres d'apprentissage social.
La plateforme e-learning a été développée à l'aide
de technologies open source afin d'être facile à
utiliser, transférable et adaptable à d'autres
contextes après la fin de la période de mise en œuvre
du projet. De plus, la plateforme est conviviale,
interactive et attrayante.

Elle est disponible sur le site Web du projet au lien suivant
: https://insertproject.eu/all-courses/
En outre, la plate-forme Web INSERT offrira la possibilité
de communiquer entre les utilisateurs par le biais d'un forum
spécial facilitant l'interaction des utilisateurs pendant la
mise en œuvre des cybercentres d'apprentissage social, et
elle est également liée aux médias sociaux du projet
(facebook). Actuellement, les partenaires sont en train de
finaliser leurs phases de tests pilotes auprès de 25
participants et le contenu sera prêt en mars 2019, traduit
dans toutes les langues nationales des partenaires
participants (anglais, grec, français, italien et allemand).

Prochaines étapes du projet
La phase suivante du projet est la mise en œuvre des ecentres d'apprentissage social (production intellectuelle n°
3), qui comprend la sélection des professionnels à former,
la formation des formateurs, la mise en place et l'activation
du réseau des e-centres d'apprentissage social informel et
la rédaction de la méthodologie de validation &
certification. Les formations seront dispensées entre mars et
avril 2019, après quoi la prochaine activité consistera à
mettre en place et à activer le réseau de cybercentres
d'apprentissage social informel, dans lesquels les
éducateurs/professionnels formés initialement sélectionnés
qui travaillent avec les migrants pourront recruter et former
de nouveaux pairs en utilisant le même programme. Le
recrutement des nouveaux professionnels (pairs) se fera à
travers la mise en réseau active des partenaires et la
collaboration avec les organisations de soutien aux
migrants (autorités municipales, ONG, etc.).
Auteurs : KMOP et Pistes Solidaires
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