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PRESENTATION DU PROJET  

« Be in Europe » est un projet Européen lancé dans le cadre du 

programme Erasmus+ traitant de l'éducation des adultes. 

Le projet « Be in Europe » propose de favoriser l'inclusion active en 

Europe. Pour ce faire, le partenariat européen travaillera ensemble 

jusqu'en octobre 2020. 

Plus précisément, « Be in Europe » vise à concevoir et mettre en 

œuvre une offre de formation efficace pour renforcer non seulement 

les compétences de base de ces populations mais aussi les 

compétences clés : il s'agit de travailler sur les compétences (psycho) 

sociales et interculturelles. De plus, une "étude de cas" est prévue au 

sein du projet afin d'appliquer les enseignements tirés : les migrants 

et les entreprises travailleront ensemble pour réaliser une production 

intellectuelle utile à chaque groupe, à savoir un accompagnement à la 

création d'activités / entrepreneuriat par et pour migrants avec des 

entreprises. 

 

BILAN DE LA 1ERE ANNEE  

Le projet « Be in Europe » a été officiellement lancé en novembre 

2018. 

Après un an, les partenaires du projet ont développé les outils 

suivants : 

a) Dispositif d'apprentissage des migrants pour développer les 

compétences psychosociales (résultat 1 - O1), 

b) Dispositif d'apprentissage pour les entreprises : médiation et 

compétences interculturelles (O2), 

(c) Appui à la création d'activités / entrepreneuriat (O3), 

(e) Plateforme collaborative "Be in Europe" (O4). 

A date, les partenaires ont amorcé la phase d’implémentation, suivie 
d’une phase de mise au point pour pouvoir donner accès aux outils 
finaux, gratuits, en novembre 2020. 
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DISPOSITIFS A VENIR 

Au cours des prochaines semaines, les partenaires testeront les outils 

développés avec des représentants de migrants et des entreprises. 

Le pilotage comprendra : 

1. Résultat 1 : Dispositif d'apprentissage des migrants 

Ce cadre de formation a été développé pour aider les migrants à 

développer leurs compétences psychosociales. Il comprend un curriculum, 

un cadre théorique et une boîte à outils. Il aborde les thématiques 

suivantes : la conscience de soi ; la pensée créative ; la résolution de 

problème ; la prise de décision ; les compétences en communication ; les 

connaissances interculturelles ; la résilience ; la gestion du temps ; le 

contrôle émotionnel ; les relations interpersonnelles ; la gestion du stress 

et les attitudes d’empathie et d’acceptation. 

2. Résultat 2 : Dispositif d'apprentissage pour les entreprises 

Ce cadre de formation est fait a été développé pour aider les 

professionnels, les travailleurs locaux et migrants sur le lieu de travail. 

L'objectif est de promouvoir la communication interculturelle et de mettre 

en place des processus de médiation en cas de besoin. Les sujets à traiter 

sont les suivants : concepts clés concernant la compétence interculturelle ; 

profil et tâches d'un médiateur interculturel ; activités pour faciliter la 

médiation interculturelle ; évaluation des performances en matière de 

compétence interculturelle. 

3. Résultat 3 : Soutien à la création d'activités / entrepreneuriat 

Cette activité comprend quelques recommandations pour organiser et animer des 

groupes de discussion. 

4. Résultat 4 : Plateforme collaborative 

Plateforme développée en 6 langues européennes comprenant une partie 

« cliché » dans le but de partager des expériences sur les stéréotypes afin de s'en 

débarrasser et donc de favoriser une meilleure compréhension. 

 

Pour accéder à plus d'informations ou pour assister à une session, veuillez 
suivre votre représentant national et / ou le site internet / la page 
Facebook « Be in Europe » ! 
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PROJET : 
 
Rejoignez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/tobeineurope/ 

Consultez le site web du projet : www.beineurope.eu  

 
LES DATES À VENIR 
 
Des rencontres nationales seront organisées localement par chaque partenaire 
afin de présenter les outils développés - suivez-les sur leur page Facebook !  
 
Une troisième newsletter du projet « Be in Europe » sera disponible à l'été 
2020 : nous ferons un tour d'horizon des contenus / modules de formation 
développés et disponibles et nous partagerons des informations sur la 
session de pilotage nationale. 
 

PARTENAIRES DU PROJET 

www.workinscop-corse.com 

 

www.isqgroup.com 

 

www.iasismed.eu

 

www.integritybg.com 

 

www.ciep.be 

 

 

 

www.civiform.it 
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