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Les formations ont commencé!
En Suède, un total de 30 étudiant vient de participer aux cours de
formation OBEC, qui comprenaient quatre sessions d'une durée totale de

25 heures. Les sujets abordés comprenaient l'économie circulaire, les
compétences non techniques pour une entreprise responsable, comment
démarrer une entreprise en Suède et l'élaboration d'un plan d'affaires.
Vu la demande, plusieurs sessions ont été programmées après les
premières formations qui viennent de se terminer.

EURADA a organisé deux cours de formation en ligne. La première

formation sur la création d'une idée d'entreprise et d'un plan d'affaires a

eu lieu du 8 au 10 mars. La deuxième formation « Travailler dans le
contexte de l'économie circulaire » s'est tenue les 15 et 17 mars. Un large

éventail d'intervenants experts a donné une bonne image des deux
sujets à une moyenne de 25 participants en 24 heures de cours.

En Croatie, SIMORA a dispensé une formation à 35 participants sur la
programmation,

les

bases

de

la

conception

graphique

pour

le

développement de jeux, et les techniques avancées de l'outil Unity et du
logiciel Blender.

Lai-Momo a organisé une formation sur la couture pratique entre le 21

février et le 4 mars. Les participants ont exprimé leur grande satisfaction
d'apprendre de nouveaux métiers et de pouvoir former de nombreuses
nouvelles amitiés.

L'Université d'Urbino (UniUrb) vient de terminer deux cours de formation.

Le premier module « Pensée critique » comptait 36 p articipants et a duré
36 heures. Le deuxième module « Ethique de l'Intelligence Artificielle » a

duré 12 heures au total et a attiré 8 étudiants. Actuellement, il y a une
formation organisée par UniUrb pour 18 participants sur l'argumentation

et les prétextes. Cette formation dure 36 heures. De plus, un cours de
codage est en cours d'élaboration.

Suivez nos partenaires pour rester au courant des formations en cours
et à venir et les développements du projet !
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