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Etudiants Entreprise (2009-1-IT1-LEO05-00237)

Information sur le projet
Titre: Etudiants Entreprise
Code Projet: 2009-1-IT1-LEO05-00237
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: IT-Italie
Accroche marketing: Le marché du travail aux besoins futurs étudiants qui sont créatifs, possède des compétences
et une bonne coopération sont novateurs.Il ya 10 ans du studio Gem il a été souligné que
70% des entreprises auront disparu dans 20 ans et 50% des emplois aujourd'hui, n'existe pas
dans 20 years.Ces deux faits peuvent considérablement affecter la compétitivité de notre
société future.Les étudiants qui peuvent participer à des programmes de promotion de
l'entrepreneuriat dans l'éducation sont encore un minority.En Norvège plus de 20% des
personnes interrogées dans la classe d'âge 25-34 qui ont atteint un programme d'éducation à
l'entreprise est un entrepreneur et s'est avéré également que ces programme a une bonne
influence dans la promotion de opportunities.Commission européenne a ajouté une nouvelle
action de suivi, le «Livre vert sur l'esprit d'entreprise en Europe". Ici la croissance et les
possibilités de développement sont mis en relief, entre autres, par la connaissance et
l'innovation.
Résumé: Les étudiants qui peuvent participer à des programmes de promotion de l'entrepreneuriat
dans l'éducation sont encore mignority (1% des élèves du secondaire). L'objectif principal est
de contribuer de manière significative à inspirer et préparer les jeunes à réussir dans une
économie mondiale, en développant à partir de la mi-et à long terme plan d'action concernant
l'entrepreneuriat dans l'enseignement. Le partenaire norvégien sera en mesure de transférer
leur modèle en mettant en œuvre à l'intérieur des élèves programmes une voie de
l'application de certaines attitude esprit d'entreprise des étudiants, ils seront les réels exemple
de modèle à transférer, il donne également le scénario supérieur de niveau régional / national
accord nécessaire pour avoir mis en œuvre le modèle, ils vont produire des lignes directrices
pour d'autres pays partenaires à développer des voies semblables. Les partenaires qui
recevra le modèle norvégien sont capable d'être ou de comprendre une instance locale pour
induire un plan novateur pour influer sur la modification des programmes de FEP étudiants y
compris les compétences pour l'esprit d'entreprise dans leur formation respective / système
éducatif. Les résultats peuvent être sinthetized comme suit. Les élèves acquièrent des
compétences de base et compétence pour faire respecter leurs attitudes, leurs esprits
critique, leur conscience de soi à travers une réelle et guidé les programmes de gestion
d'entreprise (entreprise étudiante). Pour local / régional / national autorités: Transfert /
Devolop un plan stratégique pour les actions systématiques de l'éducation Entreprenuership.
Pour les partenaires sociaux: élaborer des accords bilatéraux pour faciliter la création
d'entreprises. Pour les PME: développer des politique de l'entreprise pour la responsabilité
sociale, promouvoir l'égalité entre les sexes et l'équilibre social. Développer lien entre
l'entreprise et un établissement d'enseignement local, les autorités locales de l'impact
envisagé education.The seront mesurables en termes de qualité / indicateurs quantitatifs
comme le modèle de plans, de qualité ISO 9000 société d'assurance de la procédure.

Description: Les objectifs du projet sont de contribuer de façon significative à inspirer et à préparer les
jeunes à réussir dans une économie mondiale, par le développement de la mi-le plan d'action
à long terme concernant l'entrepreneuriat dans l'éducation. Ce modèle de transfert incluant la
mise en œuvre-régional de bonnes pratiques dans le cadre de l'article l'amélioration et le
développement des programmes savant. Après une approche de la région d'apprentissage
de l'étape sera en synthèse: 1) le transfert de bonnes pratiques pour améliorer l'esprit
d'entreprise des jeunes, dans le système éducatif et le marché du travail local. 2) la mise en
œuvre du modèle dans le contexte local. 3) Définition de nouveaux programmes avec
compétences spécifiques s'adressant directement au développement en entrepreneuriat au
niveau local, inter-régionales. Ce projet sera un réel soutien des améliorations en matière
d'innovation
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6000
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Information sur le projet
et l'attractivité de la qualité dans l'enseignement professionnel systèmes d'éducation et de
formation, institutions et pratiques. Il est bien prouvé que les actions systématiques de
promotion de l'entrepreneuriat accroître les possibilités d'emploi pour tous (il a un bon impact
sur l'égalité opportunités). Ceci est traitée comme un outil de prévention de l'emploi perdre si
elles étaient appliquées à l'école. En outre, le modèle norvégien (avec dix ans'application) est
un pays de référence européen dans ce domaine qui peut assurer des résultats du projet: les
étudiants vont acquérir des compétences de base et la compétence pour l'application de leurs
attitudes, leurs esprits critique, leur conscience de soi à travers une véritable entreprise et
guidé programmes de gestion (entreprise étudiante). Pour locales / régionales / nationales:
Transfert / Devolop une plan stratégique pour les actions systématiques de formation à
l'entrepreneuriat. Pour les partenaires sociaux: développer accords bilatéraux pour faciliter la
création d'entreprises. Pour les PME: développer des politiques de l'entreprise pour le
développement social la responsabilité, de promouvoir l'égalité des sexes et l'équilibre social.
Développer lien entre l'entreprise et locales établissement d'enseignement, les autorités
locales pour l'éducation.
Entreprise par des étudiants est conçu en particulier dans l'éducation ayant l'esprit et de la
formation objectifs de 2010 (3,1 Renforcer les liens avec la vie professionnelle et de la
recherche et la société dans son ensemble, 3,2 Développer l' l'esprit d'entreprise). Nous
souhaitons non seulement le transfert de l'expérience mais dans l'ensemble le bon modèle
stratégique pratiques de la Norvège aux autres partenaires du projet. Les résultats seront
guidées ayant une bottonup approche: l'expérience de base pour les étudiants et les
enseignants est l'apprentissage par le travail pratique dans un va entreprise élève d'une idée
d'entreprise à une véritable start-up d'une entreprise.

Thèmes: *** Orientation professionnelle
*** Formation initiale
** Entreprise, TPE, PME
Sectors: *** Enseignement
* Administration Publique
* Industrie Manufacturière
* Santé Humaine et Action Sociale
Types de Produit: Matériel d'apprentissage
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Site Internet
DVD
CD-ROM
Information sur le R1) Plan des lignes directrices pour le plan stratégique - la mise en œuvre entrepreneuriat
produit: dans l'enseignement. R2) la procédure de qualité pour le plan stratégique de l'entrepreneuriat
dans l'enseignement. R3) Abonnement de protocoles / conventions par locaux / régionaux /
nationaux Autorités (l'application de la gouvernance withs partis sociaux). R4) rapport
d'entreprise des étudiants. R5) Les programmes scolaires avec des preuves de compétences
entreprenership. R6) CD-Rom. R7) Site Web du projet à la section ouverte à tous et une
section dédiée pour zone d'aide tendres gagnant, modèle de transfert, forum, blog, etc,
gestion de projet. R8) de former des étudiants compagnie kit de formateurs.
Page Web du projet: http://studentcompany.provincia.treviso.it
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Contractant du projet
Nom:

Provincia Di Treviso

Ville:
Pays/Région:

Treviso
Veneto

Pays:

IT-Italie

Type d'organisation:
Site Internet:

Formation initiale
http://www.provincia.treviso.it

Personne de contact
Nom:

Anna Lorenzon

Adresse:

Via Franchini, 3

Ville:
Pays:

Lancenigo di Villorba (TV)
IT-Italie

Téléphone:

+39 0 422 656 827

Fax:

+39 0 422 656 826

E-mail:
Site internet:

alorenzon@provincia.treviso.it
http://www.formazioneprovinciatreviso.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6000

4

Etudiants Entreprise (2009-1-IT1-LEO05-00237)

Coordinateur
Nom:

Provincia Di Treviso

Ville:
Pays/Région:

Treviso
Veneto

Pays:

IT-Italie

Type d'organisation:
Site Internet:

Formation initiale
http://www.provincia.treviso.it

Personne de contact
Nom:

Anna Lorenzon

Adresse:

Via Franchini, 3

Ville:
Pays:

Lancenigo di Villorba (TV)
IT-Italie

Téléphone:

+39 0 422 656 827

Fax:

+39 0 422 656 826

E-mail:
Site internet:

alorenzon@provincia.treviso.it
http://www.formazioneprovinciatreviso.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6000
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Partenaire
Partner 1
Nom:

Coop. Dieffe s.c.ar.l.

Ville:
Pays/Région:

Padova
Veneto

Pays:

IT-Italie

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.dieffe.com

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Junior Achievement - Young Enterprise Italy
Milano
Lombardia
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.junioritalia.org

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Liepaja State Technical School
Liepaja
Latvija
LV-Lettonie
Institution publique
http://www.lvt.lv/

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Sor-Trondelag County Council
Trondheim
Trondelag
NO-Norvège
Institution publique
http://www.stfk.no
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

SPIN
Šempeter pri Gorici
Slovenija
SL-Slovénie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.spin.si

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ASOCIATIA TIMOTEI CIPARIU
Bucharest
Bucuresti
RO-Roumanie
Autres
http://www.lgrcat.ro
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Produits
1

Blueprint guidelines for strategic plan - implementing entrepreneurship in education

2

Quality procedure for strategic plan of entrepreneurship in education

3

Subscription of protocols/agreements by Local/Regional/National Authorities (enforcing the

4

Student company report

5

School curricula with entreprenership skill evidence

6

CD-Rom

7

Website

8

Kit train of trainer
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Produit 'Blueprint guidelines for strategic plan - implementing entrepreneurship
in education'
Titre: Blueprint guidelines for strategic plan - implementing entrepreneurship in education
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le produit, est l'un des éléments qui étaient nécessaires à la mise en œuvre du projet tel qu'il
a détaillé le plan de travail pour suivre et servir à l'avenir pour ceux qui veulent reproduire le
iniziative.
Description: Reproduction détaillée du modèle d'exécution du projet repose sur le formulaire de demande,
conçu pour fournir toutes les informations traitées par chaque partenaire pour ceux qui
souhaitent entreprendre les mêmes expériences dans leurs écoles.
Cible: Les autorités locales, à l'école secondaire, des centres de formation professionnelle pour la
formation initiale, régionales-nationales.
Résultat: Plan pour les activités éducatives.
Domaine d'application: éducation.
Adresse du site Internet: http://studentcompany.provincia.treviso.it/
Langues de produit: roumain
slovène
letton
norvégien
anglais
italien

product files
R1 Blueprint
Result 1 - Blueprint.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6000/prd/1/2/Result%201%20-%20Blueprint.pdf
R1) Blueprint

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6000&prd=1
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Produit 'Quality procedure for strategic plan of entrepreneurship in education'
Titre: Quality procedure for strategic plan of entrepreneurship in education
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: La recherche d'une démarche qualité adaptée à normaliser le processus de mise en œuvre
au niveau transnational du projet est l'une des clés de compréhension qui permet de
comprendre le succès de l'initiative.
Description: Le produit est une intégration par rapport au plan directeur décrit en définissant des
procédures de qualité pour la mise en œuvre du projet.
Cible: Les autorités locales, à l'école secondaire, des centres de formation professionnelle pour la
formation initiale, régionales-nationales.
Résultat: Des documents d'orientation à de nouvelles approches et de méthodologies
Domaine d'application: èducation
Adresse du site Internet: http://studentcompany.provincia.treviso.it
Langues de produit: letton
italien
roumain
norvégien
anglais
slovène

product files
Quality procedure
Result 2 - Quality Procedure.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6000/prd/2/2/Result%202%20-%20Quality%20Procedure.pdf
R2) Quality procedure

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6000&prd=2
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Produit 'Subscription of protocols/agreements by Local/Regional/National
Authorities (enforcing the Governance with social parties)'
Titre: Subscription of protocols/agreements by Local/Regional/National Authorities (enforcing the
Governance with social parties)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le produit sera d'assurer la viabilité à long terme du projet étant la sortie attendue de l'activité
d'intégration.
Description: Les responsables politiques qui ont signé des mémorandums d'entente ont des capacités
différentes pour interférer avec le développement de politiques pour le secteur. Le concept
«locales / régionales / nationales» a été interprétée largement par les partenaires de ne pas
considérer simplement le défenseur des politiques publiques, mais toute personne qui en
avait la possibilité de définir de nouvelles politiques ou de leur autorité pour interférer avec le
processus de préparation et / ou le processus de les réviser.
Cible: Les autorités locales, à l'école secondaire, des centres de formation professionnelle pour la
formation initiale, régionales-nationales.
Résultat: Politique
Domaine d'application: èducation
Adresse du site Internet: http://studentcompany.provincia.treviso.it
Langues de produit: norvégien
letton
slovène
roumain
anglais
italien

product files
Subscription of protocols/agreements by Local/Regional/National Authorities (enforcing the
Result 3 - Subscription of Protocols.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/6000/prd/3/2/Result%203%20-%20%20Subscription%20of%20Protocols.zip
R3) Subscription of protocols

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6000&prd=3
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Produit 'Student company report'
Titre: Student company report
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Collection d'expériences de tous les partenaires
Description: L'importance des expériences individuelles des partenaires est la possibilité donnée au
joueur de s'immerger dans les chemins réellement effectué par chacun, y compris la façon de
résoudre des situations complexes et à régler tous les doutes qui peuvent surgir tout à la
lecture du plan de travail. Particulièrement pertinent pour aider à la compréhension du
modèle norvégien sont mises en œuvre par des partenaires de différentes façons de
surmonter les contraintes juridiques imposées aux pays individuels dans la création d'une
entreprise par des étudiants vrai. La reproductibilité de l'initiative passe par ce processus de
compréhension.
Cible: étudiants, enseignants, partenaires sociaux, autorités locales,entreprise.
Résultat: Report
Domaine d'application: èducation
Adresse du site Internet: http://studentcompany.provincia.treviso.it
Langues de produit: anglais
italien
letton
norvégien
slovène
roumain

product files
Student Company Report
Result 4 - Student Company Report.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/6000/prd/4/2/Result%204%20-%20Student%20Company%20Report.zip
R4) Student company report

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6000&prd=4

12

Etudiants Entreprise (2009-1-IT1-LEO05-00237)

Produit 'School curricula with entreprenership skill evidence'
Titre: School curricula with entreprenership skill evidence
Type de Produit: Autres
Texte marketing: L'acquisition de nouvelles et consommables compétences a été un important stimulant pour
les élèves, être impliqué dans une initiative stimulé encore à un niveau international. Les
enseignants / formateurs ont participé activement à cette nouvelle façon de faire école et
amener le monde de l'éducation à la réalité extérieure.
Description: Grâce à l'expérience acquise durant le projet ont été définies les compétences
entrepreneuriales acquises par les étudiants qui ont participé à l'initiative. Ces compétences
en affaires (comme la débrouillardise, la créativité, l'inventivité, l'indépendance et la capacité
à obtenir des résultats concrets) ne sont pas seulement importantes pour améliorer les
programmes des élèves concernés, mais aussi pour toutes les écoles / enseignants /
formateurs qui souhaitent l'expérience d'une activité entrepreneuriale dans l'éducation.
Cible: Les étudiants, les enseignants, les écoles secondaires, des centres de formation
professionnelle pour la formation initiale.
Résultat: De nouveaux programmes et les qualifications.
Domaine d'application: èducation.
Adresse du site Internet: http://studentcompany.provincia.treviso.it
Langues de produit: slovène
roumain
norvégien
letton
italien
anglais

product files
School curricula with entreprenership skill evidence
Result 5 - School Curricula.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/6000/prd/5/2/Result%205%20-%20%20School%20Curricula.zip
R5) School curricula with entreprenership skill evidence

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6000&prd=5
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Produit 'CD-Rom'
Titre: CD-Rom
Type de Produit: CD-ROM
Texte marketing: The CD is one of the leading products for dissemination and helps to fully understand how to
implement an initiative like the one carried out by the consortium involved with the Student
Company
Description: The product consists of materials that partners have shared together and developed in a
coordinated manner with a particularly carefully by experienced partners: Junior Achievement
and Sor-Trondelag County Council
Cible: Les autorités locales, à l'école secondaire, des centres de formation professionnelle pour la
formation initiale, régionales-nationales.
Résultat: Des documents d'orientation à de nouvelles approches et de méthodologies
Domaine d'application: èducation
Adresse du site Internet: http://studentcompany.provincia.treviso.it
Langues de produit: anglais
italien
letton
norvégien
roumain
slovène

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6000&prd=6
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Produit 'Website'
Titre: Website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://studentcompany.provincia.treviso.it
Langues de produit: italien
anglais
norvégien
letton
slovène
roumain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6000&prd=7
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Produit 'Kit train of trainer'
Titre: Kit train of trainer
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Le produit a été le premier guide sur lequel les partenaires ont commencé à penser le
transfert du modèle
Description: Le kit est un ensemble d'informations / expériences et suggestions est destiné aux
enseignants et formateurs qui se préparent à faire face à l'expérience d'une entreprise
étudiante, un guide basé sur le modèle norvégien de l'entrepreneuriat dans l'enseignement.
Le kit se compose de: (1) des lignes directrices pour la formation des enseignants à
l'entrepreneuriat jeunesse écrit par Oyvind Ingstad, (2-3) glisse "l'esprit d'entreprise, notre
point de vue» et «notre expérience», préparé par norvégienne Anne Karin Sveinall tuteur,
directeur de l'école Adolf Oien, (4) et les interviews vidéo DVD à partir de Trondheim (NO)
Cible: Les formateurs, l'école secondaire, les centres de formation professionnelle pour la formation
initiale
Résultat: Ressources éducatives
Domaine d'application: èducation
Adresse du site Internet: http://studentcompany.provincia.treviso.it
Langues de produit: italien
anglais
slovène
roumain
norvégien
letton

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6000&prd=8
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Événements
Dissemination meeting in Treviso (Italy)
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

19.10.2011
During the last transnational meeting in Treviso, it took place a dissemination meeting with the
participation of local authorities, social partners, all project partners,schools, students. There
has been a round table of the local policy makers about how to promote Entrepreneurship in
the Education and to realize a new policy to support it.
Local Policy Makers
Événement non public
Provincia di Treviso
Settore Sociale, Lavoro e Formazione Professionale
Via Cal di Breda, 112 - 31100 Treviso - Italy
alorenzon@provincia.treviso.it
October 2011 - Treviso (Italy)

Presentation of the Project to the Regional and National slovenian authorities
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

27.09.2011
Meeting with a Member of the Slovenian National Assembly and following meeting with the
Regional Council of Goriska to present the aim of the Project and suggest new legislations on
the youth slovenian enterpreneurship.
Regional and National Authorities
Événement non public
Spin D.o.o
Cesta Goriske fronte 11
5290 Sempeter pri Gorici - Slovenia
lilijanab@spin.si
samoe@spin.si
September and November 2011- Liubljana (Slo)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6000
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Événements
Round table with local authorities, entrepreneurs, Lecce - Puglia
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

15.06.2011
During a national event organized by JA in Lecce about youth enterpreneurship took place a
Round Table, with the collaboration of enterpreneurs, social partners, students of various
schools and teachers, in order to present the aims of the Student Company Project and to
disseminate its results.
Policy makers, young people, entrepreneurs, institutions, social partners, schools.
Événement non public
Junior Achievement - Young Enterprise
Via Rossini, 6/8
20122 Milano - Italy
miriam.cresta@junioritalia.org
June 2011- Lecce - Puglia (Italy)

Conference in Treviso: presentation of the project result
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

03.05.2011
Conference between students and teachers that participated to the project with the local
entrepreneurs, local public authorities and the the Treviso Province press office to present
their product "GdG Intelligent Dish" (result of the Student Company).
Students, public authorities, small-medium enterprises, social partners, other people
Événement non public
Treviso Province
Social, Labour and Vocational training Sector
Via Cal di Breda 112- 31100 Treviso - Italy
alorenzon@provincia.treviso.it
May 2011 - Treviso (Italy)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6000
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Événements
Tv show local slovenian TV
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

23.03.2011
TV show which was attended prject partner and local authority.
Local audiences
Événement non public
Spin D.o.o.
Cesta Goriske fronte 11
5290 Sempeter pri Gorici - Slovenia
lilijanab@spin.si
samoe@spin.si
March 2011. Sempeter pri Gorici, Nova Gorica (Slo)

Meeting in Romany to present the Project to the local authorities
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

29.11.2010
It has been organised, during the transnational meeting in Bucharest (RO), a special meeting
in which the students and teachers involved have presented the Student Company project to
the policy makers
Policy makers
Événement non public
Asociatia Timotei Cipariu
"Str. Ivanovici D.Mendeleev ,32
010365 Bucarest - Romania"
mariafodoca@yahoo.com
November 2010 - Bucharest (Romany)
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Événements
Public event to present the Project during the meeting "Puglia Giovani"
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

01.10.2010
During the event of "Puglia Giovani" in Trani (Puglia),JA Italy presented the SC Project to the
policy makers, local institutions, social partners and young people (1.000 students aged 14-18
participating).
Policy makers, young people, institutions, social partners, schools.
Événement non public
Junior Achievement -Young EnterpriseVia
Via Rossini, 6/8
20122 Milano - Italy
miriam.cresta@junioritalia.org
October 2010 - Trani

First Project Meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

29.06.2010
project "Student Company" presentation to local authorities. Debate with partner, students,
techers, insitution, public authorities.
Students, public authorities, small-medium enterprises, social partners, other people
Événement non public
Treviso Province
Social, Labour and Vocational training Sector
Via Cal di Breda 112- 31100 Treviso - Italy
alorenzon@provincia.treviso.it
June 2010- Treviso (Italy)
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Événements
Student Company presentation during Assolombarda meeting by JA Italy
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

10.06.2010
Presentation of the "Student Company" Project during Assolombarda Meeting (Milano)to the
local stakeholders, the Board Amministration and member companies of Junior Achievement
Italy.
Entrepreneurs, local stakeholders, young people
Événement non public
Junior Achievement Young Enterprise
Via Rossini, 6/8
20122 Milano - Italy
miriamcresta@junioritalia.org
June 2010 - Milan (Italy)

"Student Company" Presentation to the local Partnership
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

30.04.2010
Presentation of the "Student Company" Project to the local Partnership.
Public Authorities - Latvian Chambre of Commerce and Industry - Liepaja Municipality
Événement non public
Vocational School of Liepaja Branch of Riga Technical University- Ventspil Street, 51
LV-3405- Liepaja - Latvia
agris.ruperts@lvt.lv
April 2010 - Liepaja (Latvia)
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