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Le projet IBM-MORE est prévu sur 24 mois avec les résultats suivants:  
  
1.- Une base de données numérique contenant de bonnes pratiques et de ressources interculturelles pour les migrants entrepreneurs (sur la base du 

cadre de besoins identifié au moyen d'une analyse comparative) 
  
2.-  La conceptualisation et création d'un programme de formation basé sur les compétences clés européennes (EKC) sur une plate -forme de forma-

tion numérique destinée à l'apprentissage via des applications  
  
3.-  Un manuel pédagogique IBM-MORE afin d’assurer la pérennité des réalisations, à diffuser dans un contexte européen 

Le développement de compétences numériques, de compétences interculturelles et de compétences entrepreneuriales s'est révélé précieux pour la 
croissance et la prospérité de l'Europe. La citoyenneté européenne mobile et l'esprit d'entreprise en économie sociale sont au cœur de la stratégie Europe 
2020 pour ramener l'Europe à la croissance. 
 
Le projet identifie et aborde les risques d'isolement des entrepreneurs migrants dans une économie politique.  IBM-MORE considère l'impact positif du 
renforcement des compétences entrepreneuriales des migrants dans les communautés d’accueil ainsi que l’importance de mettre en évidence les organi-
sations autonomes moins visibles comme les coopératives dans les secteurs de l'économie sociale.  
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• Vise accompagner l’entrepreneuriat des personnes d’origine étrangère avec un focus sur l’économie sociale et solidaire, proposant des outils et mé-

thodes via des applications en ligne dédiées à la professionnalisation des acteurs dans ce secteur porteur d’innovations sociales. 

• Explore une compréhension plus large de l'intégration des réfugiés en tant que moyen de développement communautaire participatif dans le secteur 

de l'économie sociale et solidaire.  

• Le renforcement des capacités dans les communautés d'accueil et pour les ressortissants de pays tiers afin de construire une communauté qui prend 

en compte à la fois les besoins de nouveaux arrivants ainsi que ceux des locaux.  

Résultats du projet  

Objectifs  
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