
Nos résultats

Au cours des prochains mois, le consortium

délivrera les résultats ci -dessous:

 

Une formation pour les entrepreneurs

sociaux qui a pour but d'améliorer leurs

compétences;

Une formation pour les tuteurs qui

fournissent le soutien aux entreprises

sociales;

Un guide détaillé sur comment créer une

entreprise sociale;

Un incubateur virtuel d'entreprise

sociale accessible pour les entrepreneurs

sociaux et les tuteurs.
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Notre actualité

Tous les partenaires du projet ont délivré des

ateliers locaux ayant pour but d'intégrer le

projet ISSE et de collecter des informations

sur les compétences d'entreprenariat

sociale provenant de personnes jouant un

rôle actif dans le domaine de l'entreprenariat

social.

 

En suivant la phase de recherche, les

compétences identifiées ont été regroupées

en six catégories, qui seront les principaux

éléments pour le processus de

développement des formations pour les

entrepreneurs sociaux et les tuteurs.

 

www.isseproject.eu

Quelle est la prochaine étape?

Si vous êtes intéressés par les résultats

ISSE, veuillez prendre le temps de visiter

notre site web et de trouver toute la

documentation dont vous avez besoin. 

 

Tous les résultats du projet seront

disponibles en anglais, en espagnol, en

italien, en français, en polonais, en portugais,

en grec et en turc.

 

Dans le cas où vous êtes intéressés par la

formation pour développer votre propre

entreprise sociale, veuillez contacter votre

partenaire national.
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CONSORTIUM DU PROJETSur quoi porte le projet ISSE?

www.isseproject.eu

Les objectifs du projet ISSE-Améliorer les

Compétences des Entrepreneurs Sociaux

sont de permettre aux professionnels de

mieux comprendre le secteur de l'économie

sociale et de les soutenir en renforçant leurs

compétences managériales, leur

professionalisme et leurs opportunités de se

créer un réseau.

 

À qui s'adresse-t-il?

aux entrepreneurs sociaux;

aux personnes intéressées pour créer leur

propre entreprise sociale;

aux formateurs professionnels, tuteurs &

consultants en business;

aux centres éducatifs & institutions;

aux associations & unions profesionnelles

de consultants en entreprenariat (social),

de formateurs professionnels;

aux universités, aux professionnels de

l'enseignement supérieur, aux centres

nationaux de formation professionnelle,

etc.;

aux autorités publiques & structures

gouvernementales


