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A propos du projet
En Europe il existe un écart dans la reconnaissance des compétences entre
employeurs et employés potentiels. Quelques groupes vulnérables dans la
société, tels que les migrants et les chômeurs éloignés du marché du travail, ont
des problèmes pour faire valoir leurs compétences qu’ils ont acquis à cause d’un
manque de diplômes ou de certificats. Ils représentent les bénéficiaires du projet
SHARE the Badge qui se basera sur Open Badges ainsi que sur la méthode
SHARE. La méthode a été développée dans un précédent projet européen
adressé aux jeunes afin de reconnaitre les capacités et les compétences
obtenues de l’apprentissage informel et non-formel. Ne pas avoir de diplôme ou
de certificat ne signifie pas qu’une personne n’a pas acquis de compétences. De
Septembre 2019 à 2021 les sept partenaires du projet développeront une Boîte à
Outils contenant des matériels hors ligne pour à la fois, les organisations et les
utilisateurs, mais aussi pour la formation des organisations sur comment mettre
en œuvre la méthode dans leurs domaines respectifs. Les badges augmenteront
l’employabilité et en même temps renforcera la confiance en soi et la citoyenneté
active des bénéficiaires.
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En Novembre 2019, les sept partenaires ont tenu leur réunion de lancement en
Finlande. Le coordinateur du projet Bloom Foundation a fourni des informations
détaillées concernant la gestion de projet ainsi que sur les étapes du travail
planifié. De plus, les partenaires ont discuté sur comment promouvoir le projet et
ses résultats pour les groupes cibles et les parties prenantes. Cependant, le
principal de la réunion était dédié au premier jalon du projet. Tous les partenaires
devront réaliser des focus groups avec les parties prenantes pertinentes de leurs
régions afin de développer les résultats du projet tels que les outils pour les futurs
utilisateurs, à la fois pour les bénéficiaires et pour les organisations.
Pour plus d’informations sur la méthode SHARE :
Le Lien hyperlink de la plateforme du précédent projet
HYPERLINK "http://sharedresponsibility.eu/"sharedresponsibility.eu fournira des
informations pertinentes sur la méthodologie SHARE et les sélections de badges
développés pour les différentes compétences clés.
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N’hésitez pas à contacter le partenaire régional/national du projet ou le
coordinateur Bloom Foundation, Email: HYPERLINK
"mailto:bloomfoundation@outlook.com"bloomfoundation@outlook.com
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