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"Entrepreneur Social Européen" est un projet Erasmus+ qui vise à diffuser les bonnes pratiques au niveau européen, à travers la formation 

d'animateurs de jeunesse, qui peuvent fournir aux jeunes des compétences innovantes dans le domaine de l'entrepreneuriat social, en 

veillant à leur participation active et à celle de toute la communauté locale. 

COMPÉTENCES CLÉS DE L'UE 

Les compétences sont définies par la Commission européenne comme une combinaison de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes 

appropriées au contexte, et dans lesquelles :  

• les connaissances sont composées de faits et de chiffres, de concepts, d'idées et de théories qui sont déjà établis et qui soutiennent 

la compréhension d'un certain domaine ou sujet ;  

• les compétences sont définies comme l'aptitude et la capacité à réaliser des processus et à utiliser les connaissances existantes 

pour obtenir des résultats ;  

• les attitudes décrivent la disposition et l'état d'esprit pour agir ou réagir à des idées, des personnes ou des situations.  

Les compétences clés sont celles dont tous les individus ont besoin pour leur épanouissement et leur développement personnels, leur 

employabilité, leur inclusion sociale et leur citoyenneté active. Elles se développent dans une perspective d'apprentissage tout au long de 

la vie, de la petite enfance à la vie adulte, et par le biais de l'apprentissage formel, non formel et informel.  

Le cadre de référence (2018) définit huit compétences clés, parmi lesquelles la 7e est la compétence entrepreneuriale. 

Cette compétence entrepreneuriale fait référence à la capacité d'agir sur les opportunités et les idées, et de les transformer en valeurs 

pour les autres. Elle repose sur la créativité, la pensée critique et la résolution de problèmes, la prise d'initiative et la persévérance, ainsi 

que sur la capacité à travailler en collaboration, afin de planifier et de gérer des projets ayant une valeur culturelle, sociale ou commerciale.  
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VISITE VIRTUELLE SUR L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL  

 La date de fin du projet "Entrepreneur Social Européen"-ESE a été repoussée à 

janvier 2022 en raison des restrictions de Covid.  

Le partenariat a donc décidé d'ajouter une nouvelle production, à savoir la 

réalisation de plusieurs entretiens dans chaque pays partenaire.  

L'idée de cette visite virtuelle est de recevoir un retour d'informations générales 

de la part d'entreprises sociales prospères, d'informer et d'éduquer notre public 

sur les meilleures pratiques existantes et l'objectif final est de sensibiliser les 

parties intéressées au domaine de l'entrepreneuriat social. 

Les interviews sont disponibles sur notre chaîne Youtube "Entrepreneur Social 

Européen" 

 

 

 

     
En raison des restrictions Covid, le cours opérationnel pour les travailleurs sociaux, 

à Chypre, a été reporté à septembre 2021. Les partenaires ont préparé le matériel 

théorique-pratique pour les animateurs de jeunesse. Pendant les 3 jours de 

formation, nous aborderons plusieurs thèmes tels que : qu'est-ce que 

l'entrepreneuriat social, qui est l'entrepreneur social, comment lancer un plan 

d'entreprise sociale, un business model canvas, où trouver des financements pour 

une entreprise sociale et l'impact des entreprises sociales.   

Suivez-nous sur notre site web et sur les médias sociaux pour être toujours informé 

des activités du projet ESE. 

COURS OPÉRATIONNEL POUR L'INNOVATION SOCIALE 

www.socialentrepreneur.eu Suivez nous 

https://www.facebook.com/ESEerasmus/
https://www.instagram.com/ese.erasmus/
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