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Formation à l’entreprenariat en milieu de travail pour les personnes handicapées WOT

But du projet
L'objectif du projet WOT est de
promouvoir l'entrepreneuriat
inclusif pour les personnes
handicapées en développant une
méthodologie basée sur
l'observation des tâches, 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
travailleurs indépendants ayant
un handicap physique, encadré
par le personnel des partenaires.
Le résultat souhaité du projet est
qu'un certain nombre de
personnes ayant un handicap
physique lancent une entreprise
ou une activité indépendante, ou
coopèrent à des postes de
direction dans des entreprises ou
des sociétés de conseil déjà
établies.

Activités de diffusion et d'exploitation du projet WOT au cours des
derniers mois: Pologne :
 Publication d'informations sur WOT dans TV Glusi - Télévision pour sourds
et malentendants en PL -https://www.glusi.tv/
 Article sur le portail IPON-Internet pour les personnes handicapées
 Exposition d'informations sur le projet à Malopolska School of Economics
de Tarnów
 Exposition d'informations sur le projet dans le bureau du CWEP lors de la
réunion avec les universitaires et les chercheurs scientifiques.
France:
 Présentation des projets Erasmus à l’ADPI pour les 1ères Journées
Erasmus
 Introduire WOT sur la France à Validation de l'apprentissage non formel et
Italie: informel


Présentation du projet pendant la conférence " Nous et le travail
Problèmes et perspectives” sur les problèmes d’emploi et les
perspectives pour les jeunes Aveugles à Partiellement à Florence.



Article sur le projet WOT sur un site de news La Gazzetta di Lucca
Publication d'articles sur WOT LTTA à Pise sur les journaux locaux et
les sites d'information locaux:
1.https://www.versiliatoday.it/2017/08/09/wot-corso-formazionesullimprenditorialita-inclusiva/; 2. http://www.pisatoday.it/cronaca/datutta-europa-a-pisa-per-la-settimana-di-formazione-del-progettoeuropeo-wot-all-agenzia-formativa-aforisma.html; 3.
http://www.pisainformaflash.it/comunicato-stampa/da-tutta-europa-apisa-per-il-progetto-wot/

Espagne:
Présentation du projet à la DO et à la municipalité de La Zubia staff
Présentation du projet aux étudiants en intégration sociale

Durée du projet:
01.12.2016 – 31.05.2019

ET BEAUCOUP PLUS D'ACTIVITÉS QUE VOUS POUVEZ TROUVER SUR NOS
MÉDIAS SOCIAUX ET SITE WEB ...

Voulez-vous savoir plus sur le
projet WOT?

www.wot-project.eu

http://fb.me/wotproject

Changer des vies. Ouvrir les esprits.
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