
U-Eco progresse ! Le 11 novembre, le partenariat d’U-Eco a eu une réunion pour

organiser la coordination de la dernière production intellectuelle du projet,

dans laquelle le projet créera un manuel pour les instructeurs. Le partenariat

travaille dur pour donner le meilleur résultat possible !

U-Eco (“Upskilling for more creative

circular ECOnomy”) est un projet qui

met l'accent dans la transition vers

une économie circulaire, en

adressant la nécessité d'une

formation spécifique sur l'économie

circulaire pour stimuler

l'employabilité et emploi autonome

alors qu'il satisfait les nouvelles

exigences du marché de travail.

À l’occasion de l’événement Erasmus Days 2020, le partenaire du projet U-Eco EURADA (l’Association

Européenne des Agences de Développement) a organisé le webinaire « Building Skills for the Future

Economy ». Dans cet événement, on a présenté plusieurs projets qui contribuent à une force de travail

plus capacité et/ou à la reconnaissance des capacités par-delà des frontières nationales, et parfois des

frontières de l’UE. Entre ces projets on trouve U-Eco. Ce webinaire était une opportunité par U-Eco

d’exposer à une grande audience le projet et ses résultats : la diffusion des informations est

fondamentale pour faire la transition vers une économie circulaire !

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 partenariat du projet U-Eco va se réunir le prochain 2 décembre pour évaluer

le progrès du projet. À ce moment-là, on aura finalisé la deuxième production

intellectuelle, et le partenariat se centrera sur la création du manuel de

l’instructeur/e.
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Pour plus d'informations, svp visitez les

sites web des partenaires..

U-ECO EST QUOI ?

RÉUNION DE COORDINATION

PROCHAIN ÉVÉNEMENT

https://www.swideas.se/
https://www.bioazul.com/
https://defoin.es/
http://www.eurada.org/
https://cpip.ro/
http://www.arid.org.pl/

