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INCREA – Cours de formation pour les migrants
combinant l'apprentissage des compétences
linguistiques, entrepreneuriales et numériques
Le projet INCREA entre au cœur de ses objectifs en développant le contenu et l'outil de la
formation !
Le consortium est en train de développer un matériel de formation innovant afin de fournir des
informations cruciales sur les domaines des langues, du digital et de l'entrepreneuriat créatif.
3 modules seront créés sur la base de l'analyse des besoins et d'une activité intensive de
coopération entre les partenaires et leur réseau d'acteurs. Les schémas et les modules
d’apprentissage suivront une méthodologie de formation commune axée, entre autres, sur la reproductibilité du projet, selon les lignes
directrices définies et suivies par UPI.
Le contenu relatif aux compétences linguistiques couvrira tous les sujets concernant le Cadre linguistique
B2/C1 du CECR pour le langue Français, Anglais, Italienne ? Slovène et Grecque, avec un accent
particulier sur le domaine entrepreneurial. Il inclurait une terminologie liée au domaine professionnel et
professionnel, ainsi que le glossaire du droit et des règles des sociétés.
Le contenu de Compétences digital se concentrera sur:
- Connaissance, expérience et compréhension d'une gamme de médias digital;
- Comme créer des ressources médiatiques; - Connaissance des droits de propriété intellectuelle; Connaissance des ressources éducatives libres (OER); - Connaissance des règles de Publication en « libre
accès »; Édition photo et vidéo; - Marketing des médias sociaux, etc.
Le modules de formation sur les compétences entrepreneuriales aborde l'entrepreneuriat
principalement comme une discipline créative et emprunte aux concepts de la « pensée
conceptuelle », tels que l'observation, le développement d'un point de vue, le prototypage et l'itération
constante, comme un moyen de guider le migrant dans le processus du projet entrepreneurial.
L'apprenant développera l'état d'esprit, les intuitions et les connaissances de base nécessaires à la
poursuite d'une carrière entrepreneuriale, que ce soit en tant que gestionnaire de sa propre carrière
ou en tant que fondateur d'une nouvelle entreprise dans un domaine créatif. Tout au long du cours,
des parallèles seront établis entre la création culturelle et le processus entrepreneurial, comme un
moyen de confronter les idées populaires sur la façon de démarrer et de gérer une entreprise. Les
migrants seront capables d'identifier les caractéristiques essentielles de l'esprit d'entreprise ; de
rédiger un plan de marketing simple, s'appuyant sur les médias sociaux pour améliorer l'accès à la
clientèle ; de préparer une présentation efficace pour une entreprise en démarrage ; de rédiger un
plan culturel ; de comprendre les finances de base ; de comprendre les obstacles internes qui
menacent une entreprise en démarrage.

Actualités
Quelle est la politique d'asile de l'Union européenne ?
Y a-t-il une différence entre un migrant et un réfugié ?
Jetez un coup d'œil à la dernière publication de l'Open Society Foundations "Understanding
Migration and Asylum in the European Union" et apprenez-en plus à son sujet !
Pacte mondial des Nations Unies pour une migration sûre, ordonnée et régulière
La vision articulée dans le Pacte mondial pour la migration comporte deux éléments
essentiels : réduire les facteurs négatifs qui obligent les gens à quitter leur Pays - de la
pauvreté et du manque d'opportunités aux taux de criminalité élevés et au changement
climatique - tout en amplifiant les avantages que la migration peut apporter aux individus, aux
communautés et aux pays d'origine et de destination.
Pour en savoir plus, cliquez ici !
État de l'Union 2018 - La Commission propose les derniers éléments nécessaires pour trouver un compromis sur la migration
et la réforme des frontières.
Le Président Jean-Claude Juncker a présenté 3 propositions nouvelles et ambitieuses visant à assurer la pleine solidarité de l'UE en
matière de migration et une meilleure protection des frontières extérieures de l'Europe.
Plus de détails ici !
La CE octroie 9 millions d'euros à l'Italie pour soutenir les soins de santé destinés aux demandeurs d'asile
Avec l'aide d'hier, la Commission a engagé plus de 200 millions d'euros au titre de l'aide d'urgence (EMAS) pour soutenir la gestion des
migrations en Italie. Ce financement d'urgence s'ajoute aux 653,7 millions d'euros alloués à l'Italie au titre du Fonds pour l'asile, la
migration et l'intégration (AMIF) et du programme national 2014-2020 du Fonds de sécurité intérieure (ISF). Pour en savoir plus,
cliquez ici !
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