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Quoi de neuf ?
Les partenaires travaillent sur une boîte à outils
méthodologique pour impliquer les professionnels
du commerce et du social dans les programmes
d'entrepreneuriat pour les personnes de plus de 55
ans.
En détail, ils ont mis en place une enquête afin
d'identifier les meilleures stratégies pour
promouvoir la participation des entreprises aux
programmes d'incubation.
40 questionnaires ont été administrés à des
professionnels, des ONG et des entreprises dans
5 pays (Espagne, France, Lituanie, Grèce, Italie)
et les données collectées ont été analysées par
les partenaires.

Que se passe-t-il maintenant ?
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Les partenaires passent en revue la littérature
scientifique sur les besoins de formation à
l'entrepreneuriat des personnes de plus de 55
ans. Les résultats de cette enquête seront
validés par une analyse quantitative et
qualitative des résultats de plusieurs groupes de
discussion. Les partenaires organisent des
groupes de discussion avec des professionnels
et des seniors, afin de définir les besoins en
formation.

Les prochaines étapes

Sur la base des enseignements tirés des activités précédentes, et en fonction des besoins des
incubateurs :
- IDEC, avec le soutien d’ACV va concevoir un plan/modèle de volontariat.
- Tous les partenaires développeront une proposition de curriculum/contenu de formation
destiné aux entrepreneurs de plus de 55 ans en risque d'exclusion.

La deuxième réunion de partenaires
Les partenaires du projet SENIOR+ se sont réunis en ligne en le 21 octobre 2022 pour discuter
des activités en cours du projet et préparer la deuxième réunion en face à face, qui aura lieu les 13
et 14 décembre en Lituanie.
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