
LE PROJET
SOSUSK est destiné à relever le défi de la mobilisation d'une

population transnationale de jeunes européens qui ne sont ni en

emploi, ni en éducation, ni en formation (NEET), en leur fournissant des

compétences et des aptitudes en matière d'entrepreneuriat social et

vert. L'objectif est de faciliter leur rapprochement avec des

opportunités durables d'emploi ou de travail indépendant.
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Le partenariat SOSUSK est convaincu que l'investissement dans la création d'emplois décents dans les secteurs de

l'écologie et de l'entrepreneuriat social, ainsi que dans l'éducation numérique et les possibilités de formation pour

les jeunes, contribuera au développement de sociétés plus prospères et stables.

À cette fin, le partenariat travaillera sur des opportunités d'apprentissage et de formation innovantes qui

permettront de renforcer un vaste réseau de NEET, d'organisations de jeunesse et de services d'orientation

professionnelle. L'objectif ultime étant de faire émerger et de renforcer les talents entrepreneuriaux des NEET

européens.
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Promouvoir l'éducation numérique auprès des jeunes

Favoriser l'acquisition de nouvelles compétences par les
NEET

Améliorer l'inclusion sociale des NEETs

Améliorer le développement des aptitudes et des
compétences numériques des NEET

Inculquer la transition écologique et numérique
 

OBJECTIFS
Aider les jeunes à transformer leurs idées en start-ups.

Faciliter les pratiques d'apprentissage innovantes

Promouvoir des pratiques basées sur la croissance
durable et inclusive

Équiper les organisations d'outils de travail pour investir
dans les jeunes

Créer un espace de mise en réseau pour les
organisations européennes
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PARTNERSPROJECT RESULTS
1er RÉSULTAT DE PROJET
Collecte et analyse des bonnes pratiques sur les méthodes
innovantes d'apprentissage numérique

Les bonnes pratiques sélectionnées seront résumées et classées
par thème et par similitude. L'objectif principal du rapport est de
servir au consortium du projet comme base pour le contenu de la
plateforme.

2ème RÉSULTAT DE PROJET
Boîte à outils e-learning pour l'entrepreneuriat vert et social

La boîte à outils e-learning vise à incorporer des méthodes
d'apprentissage numérique innovantes offrant la possibilité au
groupe cible de renforcer ses compétences et sa croissance
économique avec un impact positif sur la société,
l'environnement et l'économie.

3ème RÉSULTAT DE PROJET
Programme d'accélération en ligne

Le programme d'accélération en ligne est une plateforme
d'éducation interactive pour les entrepreneurs sociaux et verts en
phase de démarrage. Cette plateforme web comprendra tous les
modules de la boîte à outils e-learning au format numérique, des
définitions sur l'entrepreneuriat social et vert, des directives sur la
façon de créer une entreprise ainsi que des informations sur le
projet et ses résultats.
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CAMERA DI COMMERCIO BELGO-ITALIANA
www.ccitabel.com

GLOCAL FACTORY
 www.glocalfactory.eu 

MOBILE ADVENTURE (MOBAD)
https://mobileadventure.pl/about-us/

BREZA ASSOCIATION
https://breza.hr

ARES'EL 
www.asociatia-aresel.ro

ACADEMY OF ENTREPRENEURSHIP (AKEP)
https://akep.eu/

Les activités de SOSUSK sont mises en œuvre
par un consortium composé de sept
organisations partenaires de sept pays
européens différents : Grèce, Croatie,
Belgique, Italie, Bulgarie, Roumanie, Pologne. 
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social media

SWUNR
www.swu.bg/bg/
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