Communiqué de presse

Les cours de formation de l'INCREA sont maintenant
disponibles en anglais !
Le projet INCREA a pour but d'aider les migrants/réfugiés et les travailleurs sociaux à s'intégrer dans
les sociétés européennes en renforçant leurs compétences linguistiques et entrepreneuriales par le
biais de là l'exploitation des outils TIC. Grâce à l'enquête que nous avons menée auprès des
migrants et des réfugiés, des éducateurs, des parties prenantes et des travailleurs sociaux, nous
avons pu avoir une idée claire des compétences linguistiques, entrepreneuriales et numériques dont
les migrants ont besoin pour faciliter leur inclusion sociale et les aider à créer leur entreprise. Les
réponses recueillies nous ont aidés à élaborer le contenu des cours de formation novateurs de
l'INCREA afin de favoriser les compétences linguistiques, numériques et entrepreneuriales des
nouveaux arrivants. Nous sommes heureux d'annoncer que le contenu des trois cours est
maintenant prêt à être traduit et publié dans toutes les langues partenaires (grec, français,
espagnol, italien, slovène) et arabe !

Quel est l'objet des cours d'INCREA ?
Cours de compétences linguistiques : Terminologie
liée au domaine professionnel et professionnel :
comment préparer un entretien d'embauche, comment
rédiger un CV, comment communiquer avec ses
collègues lors de réunions et d'appels professionnels,
comment rédiger un e-mail formel, avec tout le glossaire
du droit et des règles des sociétés.

Cours de compétences entrepreneuriales : le matériel de
formation aborde l'entrepreneuriat comme une discipline
essentiellement créative et emprunte aux concepts de la
pensée conceptuelle, tels que l'observation, le développement
d'un point de vue, le prototypage et l'interaction constante,
comme un moyen de guider le migrant dans le processus de
l'entreprise. Le cours permet aux migrants de développer l'état
d'esprit, et les connaissances de base nécessaires pour
poursuivre une carrière entrepreneuriale en tant que
fondateurs d'une nouvelle entreprise dans tout domaine
créatif. A l'issue de ce cours, notre groupe cible sera en mesure d'effectuer une recherche adéquate
afin de trouver une idée ou une opportunité d'entreprise, de créer un plan d'affaires efficace,
d'enregistrer leur entreprise selon les structures juridiques nationales, de traiter la fiscalité, de se
familiariser avec la procédure d'embauche des employés et enfin de trouver du financement pour
leur entreprise.
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Cours de compétences numériques : Les compétences linguistiques et entrepreneuriales sont
indissociables de l'acquisition de capacités numériques bien
adaptées au monde de la créativité. C'est pourquoi nous
avons décidé d'inclure une session de formation aux
compétences numériques principalement axée sur :
l'utilisation des ressources ouvertes en ligne dans les tâches
quotidiennes, les moyens les plus efficaces pour créer et
maintenir une identité de marque en ligne, le travail en ligne
et l'utilisation des règles d'e-banking et de freelance,
l'utilisation des techniques marketing et des réseaux sociaux
et enfin, comment la sécurité en ligne fonctionne et quelle
documentation commerciale numérique est nécessaire.
DomSpain accueillera la 3ème Réunion de Projet les 24 et 25 janvier 2019, à Reus, en Espagne,
où tous les partenaires discuteront du développement du serious game d'INCREA, de
l'organisation du 2ème événement multiplicateur qui aura lieu en avril 2019 en Espagne et des
mini ateliers locaux qui serviront de sessions de formation pratique impliquant des participants du
groupe cible.
Tous les cours seront bientôt disponibles sur le site Web du projet INCREA et dans un espace
virtuel dédié qui sera développé dans un environnement d'apprentissage motivationnel (LME).
Restez à l'écoute et suivez-nous !
Site Web du projet : increa.erasmusplus.website
Projet médias sociaux https://www.facebook.com/increaproject/
https://twitter.com/IncreaProject
https://www.linkedin.com/in/increa-project-a7687815a/
https://www.instagram.com/increaproject/
https://www.youtube.com/channel/UCMTLpU5kRRxcP3Mr3R74QcA

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein."
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