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Les cours de formation de l'INCREA sont maintenant
disponibles en langues nationales !
Nous sommes heureux d'annoncer que le contenu de tous les cours de formation novateurs de
l'INCREA : Les cours de compétences linguistiques, les cours de compétences
entrepreneuriales et les cours de compétences numériques ont été traduits dans toutes les
langues des partenaires : Le grec, le français, l'espagnol, l'italien, le slovène et l'arabe sont
maintenant prêts à être publiés et testés par le groupe cible au niveau local et national !
Les partenaires du projet organiseront bientôt de mini ateliers locaux qui serviront de sessions de
formation pratique impliquant des migrants et des réfugiés de plusieurs comtés européens impliqués
dans le projet.
Tous les cours seront bientôt disponibles sur le site web du projet INCREA et dans un espace virtuel
dédié qui sera développé dans le cadre d'un programme d'apprentissage motivationnel !

3e réunion de projet transnationale
Les 24 et 25 janvier 2019, la 3ème réunion du
projet a eu lieu à Reus, Espagne.
La rencontre a été un grand succès ! Les
partenaires du projet ont eu l'occasion de tester
pour la toute première fois le serious game de
l'INCREA, qui sera bientôt disponible sur le site
web du projet INCREA et de discuter du
développement de IO3 "INCREA - From Migrant
to Creative Entrepreneur Manual" qui vise à
aider les futurs entrepreneurs créatifs migrants à
gérer et développer leur entreprise en fournissant
une série de règles et pratiques fondamentales
sur "Comment gérer une entreprise".

Événements à venir :
Le 9 avril 2019 aura lieu à Reus, Espagne, le
2ème événement multiplicateur organisé par
DomSpain ! L'événement impliquera et impliquera
les parties prenantes concernées telles que les
formateurs, les éducateurs, les travailleurs
sociaux traitant avec les migrants et les réfugiés
au niveau local, ainsi que les autorités publiques
et les universitaires afin de recueillir des retours
d'information et des commentaires sur le matériel
pédagogique du projet INCREA.

1

2017‐1‐EL01‐KA204‐036273

En outre, le partenaire espagnol fournira une vue d'ensemble des objectifs généraux du projet et
informera les participants de la situation sociale actuelle des migrants et des réfugiés en Espagne
et de leurs niveaux de compétences linguistiques, créatives, culturelles, numériques et
entrepreneuriales en Espagne.
Vous pouvez vous inscrire et participer à l'événement en cliquant sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFnejN9OM2NYqkhadFpFiDJVmjqhwUNg6PXIzAaE
UtRHzzA/viewform
Activité d'apprentissage à Matera
Du 15 au 17 juillet, des formateurs, des éducateurs et des membres du personnel des pays
partenaires se réuniront à Matera sous l'égide de MateraHub pour tester et évaluer le matériel de
formation et définir les ajustements possibles en fonction de l'évaluation des participants.
Appel à formateurs
Nous recrutons actuellement des formateurs/travailleurs sociaux/directeurs de projets qui travaillent
avec des migrants et des réfugiés en Belgique et qui souhaitent participer à l'activité d'apprentissage
à Matera.
Tous les frais de déplacement seront couverts par le projet, plus une indemnité journalière.
Si vous êtes intéressé, envoyez-nous votre CV et nous prendrons contact avec vous.
Si vous avez besoin de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter : Cbe@cbe.be
Stay Tuned and follow us!
Project Website: increa.erasmusplus.website
Project Social Media:

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
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"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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