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Formation en entrepreneuriat en milieu de travail pour
les personnes handicapées – WOT
Troisième réunion de projet, Pise, Italie.
La troisième réunion de partenariat dans le cadre du projet sous le nom de
WOT (formation en entrepreneuriat en milieu de travail pour les personnes
handicapées) s'est tenue à Pise, en Italie, les 20 et 21 novembre 2017.
Societa Cooperativa A.FO.RI.S.MA était l'organisation d'accueil. Les sujets
abordés comprenaient des questions de gestion de projet, mais surtout
l'organisation d'autres étapes de tests pilotes des premiers résultats de
projet préparés: guides et cours. Comme la réunion était prévue en même
temps que le LTTA, les partenaires ont également discuté des
commentaires reçus des participants à la formation.

But du projet
Le but du projet WOT est de
promouvoir l'entrepreneuriat
inclusif pour les personnes
handicapées en développant
une méthodologie basée sur
l'observation au travail, le
mentorat et le coaching des
personnes handicapées
physiques désireuses de
devenir entrepreneurs ou
freelances.
Le mentorat sera effectué sur
le lieu de travail de préférence
par des entrepreneurs et des
freelances souffrant d'un
handicap physique, avec le
coaching du personnel des
partenaires. Le résultat
souhaité du projet est qu'un
certain nombre de personnes
ayant un handicap physique
vont démarrer une entreprise
ou une activité indépendante,
ou de coopérer à des postes
de direction dans des
entreprises ou des sociétés de
conseil déjà établies.
Durée du projet:
01.12.2016 – 31.05.2019

WOT a combiné la mobilité des apprenants de la FEP
La mobilité a eu lieu à Pise les 20 et 24 novembre 2017. Les
participants des pays partenaires: les personnes handicapées et les
formateurs ont suivi 30 heures de cours en face à face basés sur les
guides sur l'entrepreneuriat inclusif. Après réception des
commentaires, la version finale des guides sera développée et traduite
dans les langues des partenaires.

Prochaine réunion des partenaires: Rzeszów, septembre 2018

Voulez-vous savoir
plus sur le projet WOT?
www.wot-project.eu

http://fb.me/wotproject
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