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"L'entrepreneur social européen" est un projet Erasmus+ qui vise à diffuser les bonnes pratiques au 

niveau européen par la formation de jeunes travailleurs qui peuvent apporter des compétences 

innovantes dans le domaine de l'entrepreneuriat social aux jeunes, en voyant leur participation active 

et à l'ensemble de la communauté locale. 

 

MANUEL SUR L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL 

 L'un des principaux résultats du projet européen Entrepreneurs sociaux - ESE est un manuel contenant 

des lignes directrices sur les études comparatives en Europe sur les méthodes d'enseignement de 

l'approche des jeunes, avec la participation de jeunes défavorisés, sur la façon de lancer une start-up, 

en particulier une entreprise sociale.  

L'objectif du manuel sur l'entrepreneuriat social est d'encourager la participation ou le lancement 

d'une entreprise sociale, en particulier pour les jeunes défavorisés. Grâce à ce manuel qui recueillera 

des histoires à succès, des témoignages et de bons exemples, nous pourrons impliquer les jeunes au 

niveau local. 

 

 

 



 

 

 

MANUEL SUR L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL - RECHERCHE 

 Actuellement, les partenaires sont impliqués dans la première étape de la phase 

de construction manuelle, c'est-à-dire la phase de recherche d'études de cas 

concernant des exemples d'entreprises sociales, d'entreprises sociales qui 

impliquent des jeunes défavorisés et d'outils pour soutenir le lancement d'une 

entreprise sociale ou d'outils pour soutenir les jeunes dans le développement d'un 

projet d'entreprise sociale.  

Cette recherche donnera un aperçu des différences en termes d'entreprise sociale 

de chaque pays partenaire. 

 

COURS OPÉRATIONNEL POUR L'INNOVATION SOCIALE 

 En juillet 2020, nous organiserons à Chypre une formation théorique et pratique 

pour les jeunes travailleurs sur la façon d'établir des relations et d'approcher les 

jeunes défavorisés et de les aider à comprendre non seulement l'importance d'être 

des citoyens actifs, mais aussi les éléments nécessaires pour lancer une idée 

d'entreprise et acquérir des connaissances sur l'entrepreneuriat social. 

Êtes-vous un travailleur socio-éducatif ? Vous souhaitez participer à notre cours 

opérationnel pour l'innovation sociale ? Contactez-nous à l'adresse suivante : 

europeansocialentrepreneur@gmail.com 

Ou suivez-nous sur notre site web et sur les médias sociaux pour être toujours 

informé des activités des projets ESE. 
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This project has been funded with  support  from the European Commiss ion.  This 

publ icat ion ref lects the views only of the author,  and the Commission cannot be 

held responsib le  for any use which may be made of the informa tion contained 

therein.  
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