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Le projet de l'ISSE se poursuit avec le cours de formation 

pour les tuteurs à venir et le programme de formation 

pour les entrepreneurs sociaux, ainsi que l'incubateur 

virtuel en cours de développement. L'outil virtuel est en 

ligne et prêt à héberger tous types d'entrepreneurs qui 

seront soutenus par des tuteurs.  

 Durant la première année, trois rencontres internationale 

ont eu lieu a Valence, Ankara et Nicosie. Un atelier par 

pays ont étaient développé afin de trouver des 

informations précieuses pour la réalisation des sorties 

entre pays. 

 
Grâce à nos activités de diffusion, la communauté au sens 

large peut suivre nos projets et tirer profit de tous les 

produits déjà élaborés, disponible sur notre site internet.  

 

  Suivez-nous sur facebook et notre site.

Votre intérêt pour nos services sont la bienvenue.

 
Aidez nous à faire croitre ce projet au maximum!

ISSE - Amélioration des Compétences 
    d'Entrepreneurs Sociaux

L'ISSE pendant la première année...

www.isseproject.eu

Prochaine étape ...?

 

 prenez le 
temps de visiter notre siteweb et trouvez toutes la 
documentations dont vous avez besoin. 

Si vous êtes intéressé par le projet ISSE,

 

Tout les résumés des projets seront disponibles en Anglais, 

Espagnol, Italien, Français, Polonais, Portugais, Grec et 

Turc.
 

Si vous êtes intéressé par la formation pour le 

développement de votre entreprise sociale, veuillez 

contacter votre partenaire national.
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ISSE - EU Project

PROJECT CONSORTIUMEn quoi consiste le projet ISSE ?

www.isseproject.eu

ISSE – Improving Skills of Social Entrepreneurs project aims is to make professionals understand better the social economy sector and to support them by strengthening their managerial skills, professionalism and networking opportunities.

 

Pour qui ?

entrepreneurs sociaux;
inles particuliers intéressé à créer leur propre 

entreprise;
les formateurs professionnels, les tuteurs et les 

consultants en affaires;
 

associations et syndicats professionnels de 

consultants en entreprenariat (social)

centres et établissement d'enseignement;

universités, colléges, établissements 

d'enseignement supérieur, centres nationaux de 

formation professionnel, etc  ;
autorités publiques & structures 

gouvernementales

Le projet ISSE - Amélioration des 
Compétences d'Entrepreneurs Sociaux  a pour 
objectif de faire mieux comprendre le secteur 
de l'economie sociale aux professionels et de 
les soutenir en renforçant leurs aptitudes à la 
gestion , leur professionalisme et leurs 
opportunités dans le network . 


