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Formation à l'entreprenariat en milieu de travail pour les
personnes handicapées – WOT
Notre projet WOT se termine ce mois-ci, en mai 2019.

Objectif du projet
Le projet WOT a pour objectif
de promouvoir
l'entrepreneuriat inclusif chez
les personnes handicapées en
développant une
méthodologie basée sur
l'observation au travail, le
mentorat et le coaching de
personnes handicapées
désireuses de devenir
entrepreneurs ou
indépendants.
Le mentorat a été réalisé sur
le lieu de travail, de
préférence par des
entrepreneurs et des
indépendants ayant une
déficience physique, sous la
supervision du personnel des
partenaires. Le résultat
souhaité du projet est qu'un
nombre de personnes ayant
une déficience physique
démarrent une entreprise ou
une activité indépendante, ou
coopèrent à des postes de
direction dans des entreprises
ou des sociétés de conseil
déjà établies.

Dans tous les pays partenaires, les partenaires organisent des conférences
finales et d’autres activités de diffusion afin de promouvoir les résultats de
WOT.
En Pologne, le coordinateur du projet CWEP et son partenaire polonais BD
Center sp. z.o.o. ils ont organisé la conférence finale le 10 mai. Nous
voudrions remercier beaucoup les intervenants pour leurs exposés
intéressants et précieux. Nous sommes heureux que ce sujet important, le
soutien des personnes handicapées, ait été intéressant pour beaucoup de
gens. Merci d'être avec nous: Adam Hadław, Glusi.TV, Fondation Give
Love, Problèmes sociaux Association RES-GEST, Agence Rzeszów pour le
développement régional, @Tarnowskie Centrum l'intégration sociale, ZAZ
Rzeszów et bien d'autres!
Radio Via et GlusiTV ont parrainé la conférence.

Les résultats finaux sont disponibles sur le site web du
projet.

Durée du projet:
01.12.2016 - 31.05.2019

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

http://fb.me/wotproject
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