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

But 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 sera effectué 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.

Le partenariat WOT a terminé la phase pilote des au cours de laquelle nous avons
vérifié:
1. si la méthodologie développée par le projet est efficace pour chaque groupe
cible (personnes handicapées, entrepreneurs et formateurs) et comment accroître
son efficacité;
2. si les actions développées par le projet sont efficaces.
La phase pilote était très complexe et impliquait plusieurs groupes cibles, tels que
3 formateurs appartenant à chaque organisation partenaire et formés à l'action et
2 au total. Total 12 formateurs.
Dans chaque pays partenaire 10 entrepreneurs et indépendants, de
préférence avec un handicap, ont été formés aux actions 1 et 2. Cours en ligne:
Comment encadrer les personnes handicapées pour développer l'esprit
d'entreprise inclusif. Total 40 entrepreneurs et indépendants.
Dans chaque pays partenaire, 10 personnes handicapées ont été formées en face
à face (avec une mobilité de formation) avec les opérations d’information 3 et 4 et
avec l’observation d’emplois et le mentorat sur le lieu de travail. Total 40
personnes handicapées.

La version finale des résultats est disponible sur notre site web.

La quatrième réunion des partenaires a eu lieu à Rzeszów les 26 et 27
septembre 2018. Les partenaires ont discuté de la mise en œuvre du projet de l'état d'avancement de chaque organisation de partenaire, des résultats de
la phase pilote et de l'élaboration de la version finale des résultats.

Durée du projet:01.12.2016 –
31.05.2019
La réunion finale du projet aura lieu à Paris les 16 et 17 janvier
2019.

Voulez-vous savoir
plus sur le projet WOT?

www.wot-project.eu

http://fb.me/wotproject
Changing lives. Opening minds.
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