
Formation « Practice Makes Entrepreneurs »
5 au 12 février 2019

Osterholz-Scharmbeck (Bremen), Allemagne

Résumé

Il s'agit d'une formation réunissant  12 pays
(soit  28  participants)  et  visant  à  doter  les
animateurs et  leaders travaillant  avec les
jeunes  chômeurs,  de  connaissances et
compétences essentielles en affaires et en
entrepreneuriat,  afin  de  les  rendre
capables d'accompagner les jeunes dans
des  "voies  alternatives"  en  lien  avec  le
marché du travail. 

Objectifs
 Fournir  des  outils  pratiques faisant

appel  à  l’éducation  non  formelle
pour  inciter  les  jeunes  à
entreprendre.

 Créer un espace de réflexion sur les
outils  éducatifs  non  formels  liés  à
l'entrepreneuriat.

 Stimuler  la  culture  entrepreneuriale
chez les jeunes sans emploi.

 Développer  un  réseau  durable
parmi les organisations de jeunesse.

2 participants

 Allemagne, Bremen

 5 au 12 février 2019

 Remboursé jusqu’à 750€

 Pris en charge à 100%

 Pris en charge à 100%

40€ de frais de participation

Conditions de participation

 Avoir plus de 18 ans

 Seules comptent l’implication et la 

motivation dans toutes les phases du 
projet et l'expérience de travail auprès 
des jeunes.

 Devenir membre de D’Antilles & 

D’Ailleurs

Qu’est-ce qu’une Formation ?
Elle s'adresse à toutes les personnes œuvrant dans le champ de la jeunesse de manière 
bénévole ou professionnelle : animateurs de jeunes, travailleurs sociaux, élus et 
techniciens des associations et mouvements d’éducation populaire, mais aussi des 
collectivités territoriales et tous les acteurs de la société civile traitant des questions 
européennes en lien avec la jeunesse. Plus spécifiquement, une formation est un 
programme d'apprentissage éducatif sur des sujets précis, destiné à améliorer les 
compétences, les connaissances, les aptitudes et les savoirs-être des participants, et 
renforcer la qualité de la pratique de l'animation ou des projets.

Contact
D'Antilles & D'Ailleurs
Mail : contact@dantillesetdailleurs.org
Mobile : 06 96 19 79 29 | Site internet : www.dantillesetdailleurs.org

Facebook @dantillesetdailleurs | Twitter @DAetDAngo | Instagram dantillesetdailleurs | Youtube Equipe D’Antilles et D’Ailleurs
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