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Le Manuel sur les Formations et les Compétences Entrepreneuriales est sorti ! 
 

La Production Intellectuelle 1 (IO1) produite dans le cadre du Projet Erasmus+ “ENTRE-FORWARD : 
Enhancing Entrepreneurship Skills” est finalisée et disponible sur le site web du projet (www.entre-
forward.eu/en/project-results/). 
Le résultat final de ce rapport, réalisé sous la coordination du partenaire Portugais, União das Freguesias 
de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim, est un Manuel sur les Formations et les Compétences 
Entrepreneuriales, qui se concentre sur l’examen et l’évaluation des bonnes pratiques et des formations 
en Europe, ainsi qu’au recensement des besoins du marché du travail et des perspectives 
entrepreneuriales en Europe ainsi que dans les pays partenaires. Il a aussi vocation à évaluer les pratiques 
de formation existantes dans les pays des partenaires du consortium, et, à travers ses résultats et 
conclusions, il introduit un nouveau prototype de programme de formation qui comblera les lacunes entre 
l'éducation et le marché du travail en termes de compétences entrepreneuriales. 
 
 

2nde Réunion du Projet et publication du « Manuel 
sur les Formations et les Compétences 

Entrepreneuriales » 

Le projet Entre-Forward continue d’avancer malgré le COVID-19. A cause de la pandémie, 
les partenaires ont basculé en télétravail et grâce à leur engagement la première 
production intellectuelle a pu être finalisée. 

2nde Réunion transnationale du projet le 23 Juin 
2020  

A cause de la pandémie de COVID-19, la réunion à Porto, 
Portugal a dû être annulée. A la place, l’équipe d’Entre-Forward 
a décidé d’utiliser la technologie à distance pour accueillir une 
réunion virtuelle afin que le projet puisse poursuivre sa marche 
en avant ! La dernière partie de l’IO1 a été abordée (Manuel sur 
les Formations et les Compétences Entrepreneuriales) et les 
lignes directrices pour l’IO2 ont été approuvées. 

Dans les mois à venir, le partenariat se focalisera sur le 
développement de l’IO2, de l’IO3 et de l’IO4. 
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Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui 
reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait 
être faite des informations qu’elle contient. 

Principales conclusions 
 

A travers les différentes parties/sections, il fut possible d’identifier les insuffisances existantes dans le 
domaine de la formation de 27 programmes de certains organismes de formation dans le domaine de 
l’entrepreneuriat de six pays Européens. De plus, ces examens ont permis d’identifier une quantité 
considérable d’informations/données pertinentes, qui peuvent avoir une grande importance dans le 
domaine de l’entrepreneuriat et pour tous ceux qui désirent lancer une activité entrepreneuriale. 
Les sections présentées dans le rapport d’étude seront exploitées pour développer l’IO2 (Outils 
d’orientation), IO3 (Programme de formation à l'entrepreneuriat) et l’IO4 (E-Guide). 
Toutes les données des différentes étapes ont été traitées par analyse statistique, principalement dans la 
quatrième partie, afin de tirer des conclusions et de présenter notre prototype, qui est présenté de façon 
schématique dans l’image ci-dessous.  

PLUS D’INFO 

www.entre-forward.eu  

@EntreForward 

contact@coop-jeunes.com 

PROCHAINES ÉTAPES 

 Création de contenu pour l’IO2 (Guide sur les Compétences 
et les Formations Entrepreneuriales) 

 Développement de l’IO3 et de l’IO4 
 3éme Réunion Transnationale, Athènes, Grèce, Janvier 2021 


