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La formation à l'entrepreneuriat en milieu de travail
pour les personnes handicapées – WOT
La deuxième réunion du projet a eu lieu à Paris les 26 et 27
juin.
Des représentants de toutes les institutions partenaires ont participé à la
réunion. Les partenaires ont discuté de la première version des deux
Guides: le guide comment accompagner les personnes handicapées pour
développer l'esprit d'entreprise inclusif et le luide pour les personnes
handicapées sur le développement de leur propre entreprise ou de leur
structure de conseil. Les deux guides seront structurés avec des
documents informatifs, des listes de contrôle, des grilles d'observation,
des grilles pour développer et surveiller des plans d'amélioration, des
liens vers des sources utiles et des ressources informatives
supplémentaires. Ils seront très pratiques et utiles pour nos groupes
cibles.

Objectif du projet
L'objectif du projet WOT est
de promouvoir l'esprit
d'entreprise inclusif pour les
personnes handicapées en
développant une
méthodologie basée sur
l'observation de l'emploi, le
mentorat et le coaching des
personnes ayant des
handicaps physiques prêts à
devenir des entrepreneurs ou
des indépendants.
Le mentorat sera effectué sur
le lieu de travail de préférence
par des entrepreneurs et des
indépendants handicapés
physiques, le coaching par le
personnel des partenaires. Le
résultat souhaité du projet est
qu'un certain nombre de
personnes ayant des
handicaps physiques
commencent une entreprise
ou une activité indépendante,
ou coopèrent dans des postes
de direction dans des sociétés
commerciales ou déjà
établies. Dates du projet:
01.12.2016 – 31.05.2019

WOT la mobilité mixte des apprenants de la FP
La mobilité aura lieu à Pise les 20 et 24 novembre 2017. Durant cet
événement, participeront à 40 personnes: 10 Personnes handicapées (PWD)
par pays avec 1 entraîneur et 2 accompagnateurs. Les maladies cardiovasculaires à mobilité réduite assisteront à une mobilité combinée des
apprenants d'EFP (30 heures de cours en face à face). Avant la formation, les
partenaires traduiront dans les langues nationales le contenu des e-cours (IO2
et IO4) pour permettre aux participants d'évaluer le contenu. Après avoir reçu

Vous désirez en savoir
plus sur le projet WOT ?

des commentaires, la version finale des Guides sera développée.

Prochaine réunion des partenaires: Pise 20-21.11.2017

www.wot-project.eu

http://fb.me/wotproject
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