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Qu'est-ce que Let’s Digital?
“Let's Digital - Méthodes de formation numérique pour soutenir l'apprentissage
entrepreneurial des femmes migrantes” est un projet européen qui a pour objectif
d'équiper les professionnel/les travaillant avec les femmes migrantes de compétences
numériques pour améliorer leur capacité à proposer des activités de formation et
autres services connexes grâce aux outils TIC. Les professionnel/les participant/es
acquerront des savoir-faire sur l'entrepreneuriat pour soutenir les femmes migrantes à
définir leurs itinéraires d'insertion sur le marché du travail ainsi que les compétences
transversales liées au multiculturalisme, à la communication et aux questions de genre
pour travailler efficacement avec elles.
Let's Digital développera une formation et une méthodologie innovantes adressées aux
professionnel/les de l'action sociale et de la formation afin de les sensibiliser et de les
équiper face aux difficultés rencontrées par les femmes migrantes lors de la création
d'une entreprise. Ces dernières bénéficieront de services et formations sur-mesure de
hautes qualités leur permettant de devenir "entrepreneures formées au numérique" et
prêtes à créer une entreprise.
Let’s Digital est financé par Erasmus+ appel 2020, KA2 - Coopération en matière
d'innovation et d'échanges de bonnes pratique - Partenariats pour la préparation à
l'éducation numérique.

A qui s'adresse-t-on ?
Professionnel/les travaillant avec
des femmes migrantes dans
différents secteurs, tels que des
organismes d'éducation et de
formation, des services de conseil,
des organismes publics et privés
œuvrant à l'intégration des
ressortissants de pays tiers, des
associations de migrant/es, des
ONG, des services publics de
l'emploi, des mentors, des
tuteur/rices, des conseiller/ères en
emploi, des conseiller/ères
d'orientation professionnelle.

Pourquoi Let’s Digital ?
Pendant la pandémie de Covid-19, la plupart des activités en présentiel ont été
interrompues pour passer en mode en ligne. L'utilisation des TIC par les
prestataires de formation et les bénéficiaires est devenue cruciale mais, d'une
part, les éducateur/rices et les formateur/rices n'étaient pas préparé/es à
passer à des méthodes d'apprentissage à distance et, d'autre part, les femmes
migrantes étaient l'un des groupes qui rencontraient le plus de difficultés dans
cette transition, également en raison des lacunes numériques.
Let's Digital répond à ces difficultés exacerbées par une situation d'urgence et
en fait une opportunité de développement et de croissance.

Ce que nous faisons (activités):
Développement d'un cadre méthodologique qui engloberait le
développement d'un guide transnational pour les formateur/rices
avec un cadre méthodologique et andragogique
Développement d'un itinéraire pédagogique
Test du matériel de formation par le biais d'une formation pilote
Développement du programme d'apprentissage en ligne et d'une
application mobile sur la base de la formation pilote

Ce que nous allons développer (résultats):
Cadre méthodologique pour les formateur/rices
Itinéraire pédagigique LET’s DIGITAL pour les formateur/rices EFP et pilotage
Plateforme e-learning Let's Digital

Qui sommes nous:
Coordinateur

Partenaires du projet

