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À propos du projet  
IBM MORE, International Business Mediator : Matching Opportunities with Resources for Entrepreneurs, vise à soutenir les ensei-

gnants et les formateurs de l'EFP à l'aide d'outils et de méthodes innovants pour stimuler l'innovation, le numérique, les compétences 

interculturelles et l'esprit d'entreprise des apprenants grâce à un apprentissage basé sur les applications.  

IBM MORE explore une compréhension plus large de l'intégration des migrants comme moyen de développement communautaire 

participatif dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Le renforcement des capacités des communautés d'accueil ne consiste 

pas simplement à aider les gens avec un soutien ponctuel, mais à donner à l'ensemble de la communauté d'accueil et aux ressortis-

sants de pays tiers les moyens de construire une communauté forte qui tienne compte des besoins des nouveaux arrivants et des 

locaux. 

Quatre partenaires d'Autriche, de Belgique, de Norvège et d'Espagne - ayant une forte expertise dans l'éducation à l'esprit d'entre-

prise, l'intégration des migrants et les systèmes de formation professionnelle - travailleront ensemble pour développer les résultats 

suivants du projet : 

Une base de données qui regroupera les bonnes pratiques et des ressources diverses pour les entrepreneurs migrants. (basée sur le 

cadre des besoins identifiés par l'analyse comparative). 

• Conceptualisation et création d'un programme de formation avec un accent dans l’économie sociale. Cette formation est basée sur 

des applications web et se présente sous forme de jeu, ceci permet de former les gens aux différents aspects de l'entrepreneuriat en 

s’amusant. 

• Un manuel pédagogique pour les professionnels. 

Le projet touche à sa fin ! 

Le consortium a presque terminé tous les produits intellectuels qui seront 
disponibles sur le site web : 

- La base de données numérique en ligne sera bientôt disponible en anglais, 
norvégien, français, allemand et espagnol. 

- Le programme de formation aux applications a été un succès et bientôt, tous 
les utilisateurs pourront y accéder ! 

-Le Manuel Pédagogique incorpore maintenant les apprentissages de chaque 
partenaire du projet IBM MORE.  

Réunions virtuels  

Le partenariat s'est réuni virtuellement depuis le début de la pandémie de COVID19.  

Au cours de ces réunions, les partenaires ont travaillé à la gestion du projet, au 
développement des résultats intellectuels, au suivi de la diffusion et à l'assurance de 
la qualité globale.  
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