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Développement du projet Dernières étapes

Finalisation des ressources -
Les ressources seront bientôt
finalisées dans toutes les
langues des partenaires.

La plateforme du MOOC  -  Les
ressources seront disponibles
dans toutes les langues ici:
plateforme d'apprentissage en
ligne 8%.

Les événements
multiplicateurs  -   Durant toute
la période de juin à septembre,
les partenaires organiseront des
événements multiplicateurs
dans leurs pays respectifs pour
promouvoir le projet et ses
résultats. 

Suivez nous 

Le dernier TPM s’est tenu à Marseille, en France, le 21 Juillet 2022
dans un format hybride. Les partenaires se sont retrouvés pour
discuter de l’état actuel du projet qui arrive bientôt a sa fin. Les
partenaires se sont accordés pour finaliser les ressources dans
chacune des langues des partenaires avant la fin août afin que le
MOOC puisse être accessible à partir de septembre.

La Coopérative Boréal
innovation a également
organisé la Conférence
Finale le 22 Juillet.
L’événement a été
diffusé en live et le
replay est disponible  à
ce lien. 

Si vous souhaitez participer à
l'événement multiplicateur ou
simplement être tenu au
courant de l'évolution du projet
8%, suivez-nous sur notre site
web et notre page facebook !

Restez connectés!

8 POUR CENT est un projet Erasmus+ visant à soutenir la croissance des entrepreneurs innovants en
Europe. Pour atteindre cet objectif, les partenaires ont travaillé ensemble pour développer une série
de ressources pédagogiques numériques qui abordent les compétences entrepreneuriales clés,
ainsi que pour développer une formation en continu ciblant les tuteurs de VET qui, en tant
qu'intermédiaires clés, jouent un rôle important dans la transmission de ces compétences.

https://elearning.8percent.eu/login/index.php
https://8percent.eu/
https://www.facebook.com/8PERCENTEducation/
https://fb.watch/ex_hdQCYuZ/

