
 

 

 

Compétences en entrepreneuriat social 

Appui à l'acquisition et au développement des 
compétences de base pour l'entrepreneuriat 
social 
 

Partners 

IED - Institute of Entrepreneurship 
Development 

www.ied.eu 

CO-LABORY 

www.co-labory.com 

Mitra France 

FB: @mitrafr 

ACTA Center 

www.actacenter.ro 

CCIF Cyprus – Cross Culture International 
Foundation Cyprus 

www.ccifcyprus.com 

CAI - Conversas Associacao Internacional 

http://www.cai.org.pt/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EUROPEAN SOCIAL 
ENTREPRENEUR 

La responsabilisation des 
jeunes sur le terrain 

 

Perfectionnement professionnel 

Soutenir les animateurs socio-éducatifs afin de 
renforcer leur développement professionnel 
 

 

Partage de méthodes 

Soutenir les animateurs socio-éducatifs dans le 
partage de méthodes efficaces, dans le but 
d’atteindre les jeunes marginalisés 
 

 

Réduction de la pauvreté 

Encourager la participation au marché du travail, 
l'acquisition de compétences et la réduction de la 
pauvreté 
 

 

Personnes défavorisées 

Promouvoir parmi les personnes défavorisées 
des pratiques de travail innovantes, 
l'apprentissage et la discussion 
 

 

Amélioration des formateurs 

Améliorer le niveau de compétences et les 
aptitudes clés des formateurs 
 

                VISITEZ NOTRE SITE WEB 
                  socialentrepreneur.eu 
 

 

 
@ESEerasmus 

 

@ese.erasmus 

 

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission 

européenne. Cette publication n'engage que son auteur et la 

Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait 

être fait des informations qui y sont contenues. 
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Project Innovation 

« Le savoir est pouvoir » et ce projet, « European Social 
Entrepreneur (ESE) » promeut l'autonomisation des 
jeunes, en développant un ensemble d'outils qui 
amélioreront leurs connaissances dans le domaine de 
l'entrepreneuriat, avec un accent particulier sur 
l'entrepreneuriat social, qui combine la dimension 
entrepreneuriale avec la dimension sociale et avec des 
conséquences possibles sur l'emploi. 
L'entrepreneuriat social, lié aux jeunes, est un concept 
qui prend des formes différentes dans chacun des pays 
partenaires. 

 

Notre idée de projet est née de la volonté, que notre 
partenariat puisse créer un modèle efficace et 
reproductible, et que la diffusion des techniques 
d'inclusion dans le domaine social entrepreneurial, 
soit effectif à un niveau européen 
 

Le projet vise à promouvoir l'intégration sociale et à offrir 
des possibilités d'apprentissage personnalisées aux 
apprenants. Nous interviendrons au niveau international, 
en formant des formateurs auprès du personnel des 
organisations participantes, ce qui aura un effet 
multiplicateur sur leurs territoires. Les animateurs 
pourront transmettre et diffuser les compétences 
acquises aux jeunes de leur territoire. Tout le matériel 
produit sera mis en ligne afin d'accroître l'impact et 
d'encourager les personnes rurales et défavorisées à 
améliorer leurs compétences. 
 
 

Groupes cibles 

 Jeunes 

    (en particulier les jeunes défavorisés) 
 Animateurs socio-éducatifs 

 Organisations de jeunesse 

 Autorités locales 

 Entreprises 

 Centres de recherche d’emploi et écoles 

 Intervenants 

 

 

Résultats escomptés : 
 
Manuel sur l'entrepreneuriat social 
Ce manuel contiendra les résultats de l'étude 
comparative en Europe, sur les réussites des 
entreprises sociales ayant un impact social significatif 
sur les territoires où elles opèrent. Il fournira également 
des informations sur les méthodes d'approche et 
d'enseignement aux jeunes, en particulier aux jeunes 
défavorisés, sur la manière de lancer une start-up, en 
mettant l'accent sur l'entreprise sociale. 

. 
 

Activités : 
 
Activité de formation à Chypre 
La formation théorique et pratique à Chypre, destinée aux 
animateurs socio-éducatifs, a pour but de leur apprendre 
la façon d'établir des relations et d'approcher les jeunes 
défavorisés, afin de les aider à comprendre l'importance 
d'être des citoyens actifs, de connaître les éléments 
nécessaires pour démarrer une idée d'entreprise et 
d’acquérir plus de connaissances sur l'entrepreneuriat 
social. 
 

 
 

Formation nationale des animateurs socio-
éducatifs dans chaque pays partenaire (6 
événements) 
 
 

Formation nationale de jeunes défavorisés 
dans chaque pays partenaire (6 événements) 

 

 

 

 

VISITEZ NOTRE SITE WEB 

socialentrepreneur.eu 
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