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Information sur le projet
Titre: Ignite Europe - Formation de formateurs pour développer et soutenir les entrepreneurs
sociaux
Code Projet: UK/11/LLP-LdV/TOI-442
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: UK-Royaume-Uni
Accroche marketing: Le projet Ignite Europe a développé un programme de formation destiné aux enseignants de
la formation professionnelle, les tuteurs et les formateurs, il leur équipé avec les matériaux et
les outils pour développer l'entrepreneuriat social avec les étudiants qui ont eu des difficultés
sur le marché du travail.
Résumé: Matériaux de programme existant de l'entrepreneuriat social des partenaires principaux ,
Ignite , ont été adaptés et développés par les partenaires . Les partenaires en sorte que les
nouveaux matériels d'apprentissage reflètent la situation dans chacun de leurs pays et qu'ils
répondent aux besoins de groupes particuliers d'élèves . Ignite l'Europe originale composée
de matériaux pour la livraison de modules de compétences de motivation et de l'entreprise .
Le nouveau produit , Ignite l'Europe comprenait des modules qui a permis au groupe cible
des enseignants de FEP , les formateurs, les tuteurs et les gestionnaires d'établissements de
formation professionnelle pour offrir un programme de soutien qui a encouragé et développé
l'entrepreneuriat social avec les étudiants confrontés à des difficultés sur le marché du travail
.
Les objectifs du projet étaient de ( a) à développer la capacité , les compétences et les
compétences du groupe cible ( b ) de fournir du matériel pour le groupe cible à utiliser avec
les entrepreneurs / étudiants sociaux potentiels (c ) de favoriser les partenariats , promouvoir
les bonnes pratiques et des modèles de rôle et de soutenir un meilleur accès à la
connaissance ( d) d'offrir un « Développer l'entrepreneuriat social " qualification normalisé
pour notre groupe cible dans les pays partenaires . Le projet a atteint avec succès les
objectifs, mais plutôt que de développer une qualification standard , comme ce n'était pas
possible pendant la durée de vie du projet , un rapport a été publié qui mappe le programme
de lutte contre la CEC .
Ignite l'Europe a abordé les questions clés énoncées dans un certain nombre de documents
politiques de l'UE sur l'esprit d'entreprise à savoir le développement des capacités et des
compétences ; développement d'attitudes positives envers l'entreprenariat ; faisant
l'entrepreneuriat accessible à tous , la nécessité de favoriser les réseaux / partenariats ;
promouvoir de bonnes pratiques et des modèles , et de développer un meilleur accès à la
connaissance. Le projet a également abordé la nécessité de développer des compétences clé
" sens de l'initiative et l'esprit d'entreprise » et « compétence civile et sociale " . Ignite l'Europe
a soutenu le transfert et la reconnaissance des compétences et des qualifications à travers
l'Europe .
L'impact sur les systèmes d'EFP a été la cartographie du programme de lutte contre la CEC
pour le groupe cible , le développement d'une compréhension de l'entrepreneuriat social dans
l'UE , et la production d'un outil pour le développement des compétences d'entrepreneuriat
social qui peuvent être facilement adaptés à soutenir un groupe confronté à des difficultés sur
le marché du travail . L'impact à long terme du projet était que les produits étaient disponibles
dans le commerce pour permettre aux entrepreneurs sociaux à utiliser leurs capacités
créatives et entrepreneuriales au

Description: Au cours de la durée de vie du projet, nous avons :
* Tenue 4 des réunions de partenaires .
* Développer un site s'il vous plaît aller à http://ignite.euproject.org/
* Production d'un rapport de recherche portant sur la situation à l'égard de l'esprit d'entreprise
, l'entrepreneuriat social et l'économie sociale dans chacun des pays partenaires .
* Production d'un rapport détaillant les besoins des groupes cibles spécifiques dans les pays
partenaires .
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8216
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Information sur le projet
* Production d'un rapport définissant le terme entrepreneuriat social pour les fins du projet .
* Production d'un rapport cartographier le programme Ignite Europe contre le CEC
* Fourni des informations et liens utiles de fond relatives à l'objet de l'entrepreneuriat social
qui peut être trouvé sur le site .
* Adapté du programme Ignite existant et produit un nouveau programme global composé de
7 modules qui pourraient être utilisées et adaptées pour les besoins du groupe cible .
* Production d'un manuel de travail complet complète un manuel du formateur avec des
matériaux de formation qui pourraient être utilisés comme documents pour les participants
ainsi que des présentations PowerPoint pour aider à la livraison. Un film - l'entrepreneuriat
social en action a été élaboré pour permettre aux participants de voir les études des
entreprises sociales existantes dans les pays partenaires de cas .
* Une brochure de projet a été produit .
* Quatre bulletins de projets ont été réalisés , ils peuvent être trouvés sur le Ignite Europe et
sites partenaires .
* Une conférence finale réussie a eu lieu à Chypre en Septembre 2013 .

Thèmes: *** Marché du travail
*** Formation tout au long de la vie
*** Entreprise, TPE, PME
*** Formation continue
** Étude interculturelle
** Orientation professionnelle
** Égalité des chances
Sectors: *** Activités de Services Administratifs et de Soutien
** Autres Activités de Services
** Enseignement
Types de Produit: Modules
Matériel d'apprentissage
Site Internet
DVD
Film
Information sur le Ignite l'Europe comprend un site Web; classeurs au format papier et sur CD ROM (a) pour les
produit: formateurs, sur la façon d'offrir de la formation à l'entrepreneuriat social et (b) avec le matériel
pour les formateurs à utiliser avec des entrepreneurs sociaux / étudiants potentiels, et un
DVD avec l'entrepreneuriat social études de cas par pays.
Page Web du projet: http://ignite.euproject.org/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

South Sefton Development Trust
Liverpool
Merseyside
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://www.ssdtrust.co.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Eve Money
The Investment Centre, 375 Stanley Road,
Bootle
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

0151 934 2637

Fax:

0151 934 2292

E-mail:
Site internet:

eve.money@ssdtrust.co.uk
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

South Sefton Development Trust
Liverpool
Merseyside
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://www.ssdtrust.co.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Eve Money
The Investment Centre, 375 Stanley Road,
Bootle
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

0151 934 2637

Fax:

0151 934 2292

E-mail:
Site internet:

eve.money@ssdtrust.co.uk
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Social Innovation Fund
Kaunas
Lietuva
LT-Lituanie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.lpf.lt

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

Kopling-Bildungswerk Wuerttemburg e.V
Stuttgart
Baden Württemberg
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://kopling-bildungswek.de

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

EURO-training
Stara Zagora
Yuzhen tsentralen
BG-Bulgarie
Institution de formation continue
http://www.euro-training.org

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

Synthesis Center for Research & Education Ltd
Psematismenos, Larnaca
Kypros / Kibris
CY-Chypre
Formation initiale
http://synthesis-center.com
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Emmerce EEIG
Linkoping
Öestra Mellansverige
SE-Suède
Autres
http://www.emmerce.net
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Données du projet
An.13 - Project leaflet.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8216/prj/An.13%20-%20Project%20leaflet.pdf
Project Leaflet

An.5 - SE in Partner Countries Report.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/8216/prj/An.5%20-%20SE%20in%20Partner%20Countries%20Report.docx
Social Entrepreneurship in Partner Countries Report

An.6 - Needs of Groups Reseach Report.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/8216/prj/An.6%20-%20Needs%20of%20Groups%20Reseach%20Report.docx
Needs of Target Groups in Partner Countries Report

Annex 22A1 IGNITE_Newsletter1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8216/prj/Annex%2022A1%20IGNITE_Newsletter1.pdf
Newsletter 1

Annex 22A2 IGNITE_Newsletter2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8216/prj/Annex%2022A2%20IGNITE_Newsletter2.pdf
Newsletter 2

Annex 22A3 IGNITE_Newsletter3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8216/prj/Annex%2022A3%20IGNITE_Newsletter3.pdf
Newsletter 3

Annex 22A4 IGNITE_Newsletter4.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8216/prj/Annex%2022A4%20IGNITE_Newsletter4.pdf
Newsletter 4

Annex 28 Definition of Social Entrepreneurship.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/8216/prj/Annex%2028%20Definition%20of%20Social%20Entrepreneurship.doc
Definition

Annex 8 Towards a common qualification sept 2013.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/8216/prj/Annex%208%20Towards%20a%20common%20qualification%20sept%202013.doc
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Produits
1

Ignite Europe Product Summary

2

Ignite Europe Website

3

Ignite Europe Film

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8216
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Produit 'Ignite Europe Product Summary'
Titre: Ignite Europe Product Summary
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Summary document giving an overview of the modules contained within the full Ignite Europe
programme. For further information on obtaining the full products which are available on a
commercial basis please contact the project coordinator.
Description: Ignite Europe has been developed as training materials for VET teachers and trainers to use
to deliver a course on Social Entrepreneurship. VET Trainers' Handbook containing 7
modules, background information, examples, powerpoint presentation, timetable and learning
outcomes for each session.
Cible: VET teacher, trainers and institution managers who want to deliver a course on Social
Entrepreneurship.
Résultat: The programme is contained within a workbook containing 7 modules, with background
information, examples, powerpoint presentations and session plans providing all the
necessary information for a VET tutor/teacher to be able to deliver the course without any
prior knowledge of the subject.
Domaine d'application: The programme has been designed to be delivered to participants who are traditionally
furthest from the labour market e.g. Women, BME, Immigrants, Young People, People with
Mental Health Issues and People Facing Redundancy
Adresse du site Internet: http://ignite.euproject.org/
Langues de produit: anglais
bulgare
suédois
lituanien
grec moderne
allemand

product files
Annex 27 Ignite Europe Trainers Handbook Summary.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8216/prd/1/1/Annex%2027%20Ignite%20Europe%20Trainers%20Handbook%20Summary.pdf
Summary document of the Ignite Europe training handbook which is available on a commercial basis.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8216&prd=1
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Produit 'Ignite Europe Website'
Titre: Ignite Europe Website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: The website provided an overview and insight into the Ignite Europe project.
Description: The Ignite Europe website was populated with background information and documentation on
social entrepreneurship along with the contact details of the partners who have further
information and the full programme to be sold on a commercial basis.
Cible: The website was aimed at the target group of the project, VET teachers, trainers and tutors
as well as as anyone else that would be interested in the project.
Résultat: The website has been developed to provide background information on social
entrepreneurship and the Ignite Europe project.
Domaine d'application: The website is available and has been accessed by many people with an interest in the Ignite
Europe project.
Adresse du site Internet: http://ignite.euproject.org/
Langues de produit: anglais
suédois
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8216&prd=2
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Produit 'Ignite Europe Film'
Titre: Ignite Europe Film
Type de Produit: DVD
Texte marketing: The DVD accompanies the full Ignite Europe programme which is available on a commercial
basis from the partners. The film was made to highlight a number of case studies of social
enterprises in action in five of the partner countries.
Description: The DVD was produced was made to be used in conjunction with the Ignite Europe training
programme to demonstrate a number of organisations as exemplars of social
entrepreneurship in action.
Cible: The purpose of the film was to increase the knowledge and understanding of the sector for
VET trainers, VET training organisations, end beneficiaries and other students of social
entrepreneurship.
Résultat: The DVD/film that accompanies the Ignite Europe programme that has highlighted a number
of social enterprises within five of the partner countries.
Domaine d'application: The film was to be used in conjunction with the full Ignite Europe training programme to
increase understand and learning of the subject matter.
Adresse du site Internet: http://ignite.euproject.org/
Langues de produit: lituanien
allemand
grec moderne
bulgare
anglais
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