
IO2 - Formation en cours d'emploi
 

Cette matrice des résultats d'apprentissage sera
accompagnée d'un ensemble de lignes directrices
relatives à l'élaboration et au contenu de chaque
module du programme de formation continue.

 
IO3 - MOOC

 
Un prototype de MOOC est en cours de

développement et une ébauche sera présentée
aux partenaires lors de l'activité C1 en février. 

 

Les prochaines étapes

"The European Commission's support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents, which reflect 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.”

Le consortium a travaillé sur le développement de la boîte à
outils des ressources d'apprentissage interactif et sur la
formation en cours d'emploi pour les tuteurs de l'EFP.

Les partenaires se sont réunis en ligne pour discuter du
développement du projet et des prochaines étapes. La
réunion des partenaires a eu lieu en ligne le 14 décembre
2021. 

Les partenaires ont discuté de l'avancement du
développement des infographies interactives et se sont mis
d'accord sur la manière de procéder à la traduction des
ressources infographiques.

En raison de la situation actuelle de Covid-19, les
partenaires ont convenu d'organiser l'activité de formation
C1 en février 2022 dans un format hybride, car la majorité
des partenaires seront en mesure de se déplacer. Des
changements éventuels - en fonction de l'évolution de la
pandémie - seront effectués au début de l'année 2022.

Où en sommes-nous ?

Suivez-nous

"La créativité
c'est imaginer de nouvelles

choses.
L'innovation

c'est faire de nouvelles
choses"

 
Theodore Levitt (1925 – 2006)

 

Project Number:
2020-1-FR01-KA202-079858 

8 PER CENT est un projet Erasmus+ qui vise à soutenir la croissance des entrepreneurs
innovants en Europe. Pour y parvenir, le projet développera les résultats intellectuels
suivants :

IO1 - Compendium d'infographies interactives fournissant une formation à
l'entrepreneuriat innovant.
IO2 - Formation en cours d'emploi pour les tuteurs de l'EFP
IO3 - MOOC DE 8 POUR CENT 

Newsletter no. 2

IO1 - Infographies Interactives
 

La boîte à outils comprendra 10 infographies
interactives, chacune traitant d'un domaine de

compétences clés :

Pensée 
Créatrice

Résolution de
Problèmes

Leadership & 
gestion des équipes

Gestion 
des Innovations

Gestion 
Agile

 Planification 
stratégique

 Management 
du risque

 Développement 
de modèles d'affaires

Recherche de 
capital-risque

Expérimentation 
rapide

https://www.facebook.com/8PERCENTEducation/
https://8percent.eu/
https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/pens%C3%A9e+cr%C3%A9atrice.html
https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/pens%C3%A9e+cr%C3%A9atrice.html
https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/pens%C3%A9e+cr%C3%A9atrice.html
https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/r%C3%A9solution+de+probl%C3%A8mes.html
https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/gestion+des+%C3%A9quipes.html
https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/gestion+des+innovations.html
https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/gestion+des+innovations.html
https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/gestion+des+innovations.html
https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/gestion+agile.html
https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/gestion+agile.html
https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/gestion+agile.html
https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/planification+strat%C3%A9gique.html
https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/planification+strat%C3%A9gique.html
https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/planification+strat%C3%A9gique.html

