
U-Eco a préparé 12 modules de formation afin d’améliorer les compétences des

participants dans le contexte de l’économie circulaire. Les modules exposent

en détail aux entrepreneurs les différences entre l’économie linéaire et

circulaire, et cela inclut les avantages économiques, sociaux et

environnementaux du modèle circulaire et les risques pour notre société du

modèle d’acheter-utiliser-jeter. Par ailleurs, les modules de formation

permettent aux possibles entrepreneurs de connaître les domaines avec le plus

grand potentiel de croissance dans une économie circulaire et les profils

d’emploi qui seront en demande dans la prochaine décennie. Finalement, avec

ces modules les entrepreneurs peuvent voir les possibles barrières qu’on

pourrait avoir dans le processus d’entrepreneuriat selon les dispositions

règlementaires. Les modules de formation sont en train d’être évalués par des

utilisateurs finaux pour améliorer le contenu si possible.

U-Eco (“Upskilling for more creative

circular ECOnomy”) est un projet

qui met l'accent dans le processus

de transition vers une économie

circulaire, en adressant la nécessité

pour formation spécifique sur

l'économie circulaire pour stimuler

l'employabilité et emploi

autonome alors qu'il satisfait les

nouvelles exigences du 

 marché de travail..

Une économie circulaire implique un système de créer et consommer complètement nouveau. Cela

signifie qu'on a besoin de professionels innovants pour occuper des travails que le contexte d'économie

circulaire demandera. C'est pour cela que le projet U-Eco a élaboré un catalogue avec 15 profils d'emploi

probables d'être demandés dans les prochaines dix ans pour satisfaire les demandes des domaines

identifiés avec le potential de croissance plus grand. On peut trouver le catalogue ici. 

Le soutien de la Commission Européenne pour la publication de ce document ne constitut pas une approbation des contenus qui reflètent les perspectives

seulement des autours, et la Commission ne peut pas être désignée responsable pour l'utilisation qu'on peut faire de l'information ici contenue.  

Ce projet est cofinancé par la Commission Européenne au titre du programme Erasmus+ (KA204 - Strategic Partnerships for adult education -2019-1-SE01-

KA204-060530).  
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Le 17 de septembre les

partenaires du projet U-Eco

ont pris parti dans une

réunion en ligne pour

l'évaluation à mi-parcours.

CATALOGUE DE PROFILS D'EMPLOI

PARTENAIRES
DU PROJET

Pour plus d'informations, svp visitez les

sites web des partenaires.

QU'EST-CE QU'U-ECO EST?

MODULES DE FORMATION ET PHASE EXPÉRIMENTALE 

DERNIER ÉVENEMENT

https://www.swideas.se/
https://www.bioazul.com/
https://defoin.es/
http://www.eurada.org/
https://cpip.ro/
http://www.arid.org.pl/
https://static1.squarespace.com/static/5adf191ba2772c5565c9b27d/t/5f2817590ddf0c536e6e2a00/1596462954895/IO1+-+A2+Job+Profiles+Catalogue.pdf

