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L

e projet vise à préparer et former toute
personne qui a pour mission d’identi-

fier, de soutenir, de conseiller et d’orienter les demandeurs d’emploi, les seniors et les jeunes intéressés par le

Association de gestion de formation en alternance pour le PME |
France

développement de compétences entrepreneuriales. Il a
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“Coach entrepreneurial” et un Passeport Entrepreneurial.

pour objectif de développer un profil et une formation de
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Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette communication n'engage que son auteur
et la Commission ne peut être tenue pour responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qui y
sont contenues.

Le Projet

Les partenaires du projet C-EO pensent que l’entrepreneuriat et l’intrapreneuriat sont essentiels pour tous les publics mais plus particulièrement

L’insertion sociale et l’entrepreneuriat sont actuellement
au cœur de l’agenda social. Et pour cause, ces thèmes semblent être une réponse à la mondialisation.

pour ceux qualifiés de « groupe à risque ».
Les partenaires reconnaissent qu’une approche différente est nécessaire afin
de renforcer les compétences entrepreneuriales et intrapreneuriales de ces

Le projet “Coach pour les Opportunités Entrepreneuriales”

publics à risque.

(C-EO), financé dans le cadre du programme européen Leonardo Da

Le partenariat aura vocation à rechercher des outils et des instruments qui

Vinci, croise les thèmes de l’insertion sociale et de l’entrepreneuriat afin

permettent de créer des opportunités pour les publics éloignés du marché du

de répondre aux besoins existants en capital humain.

travail et ainsi leur redonner une place sur ce marché.
Un accompagnateur ou un coach les aidant dans cette démarche est l’un des

L’Entrepreneuriat : la réponse à l’insertion sociale ?

outils les plus importants utilisés dans le processus de retour à l’emploi.

Si l’Europe réussit à inscrire l’entrepreneuriat et l’intrapreneuriat au cœur
de l’ADN humain, une Europe idéale serait alors créée : un continent économiquement florissant et en avance sur son temps en matière d’éducation.

Les objectifs du projet C-EO:

Avec la vision de ce futur, nous devrions nous donner les moyens de mettre



répondant aux critères ECVET et EQF

en œuvre cette transformation.
Un nombre important de personnes rencontre des difficultés d’accès au mar-



Le projet rassemble des partenaires internationaux venant des Pays-Bas, du Por-

Développement d’un programme de formation centré sur les savoirs et
aptitudes du profil de coach.

ché du travail et pour elles, cette transformation signifie l’insertion sociale.

Le contexte Européen

Développement d’un profil de coach entrepreneurial et intrapreneurial



Expérimentation du programme de formation



Développement d’une méthode de certification adaptée à chaque pays
partenaire et à chaque parcours d’apprentissage

tugal, de l’Italie, de France et d’Angleterre qui travailleront sur des idées communes afin que les supports développés puissent être largement diffusés et s’accordent avec l’Europe du futur.

Plus d’information? www.cfeo.eu

