
Le projet Erasmus+ KA2 « INTEGRATE » vise à favoriser l’inclusion sociale des
migrants, en promouvant l’esprit d’entreprise et la confiance en soi. Plus
précisément, le projet INTEGRATE vise à utiliser l’impact des histoires
personnelles pour améliorer les attitudes individuelles et sociétales à l’égard
de la migration et pour favoriser l’engagement entrepreneurial et la promotion
des entreprises des migrants grâce à un cours de formation entrepreneuriale
innovante. 
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INTEGRATE 
Storytelling to promote migrants entrepreneurship

« La personne la plus puissante du
monde est le conteur. Le conteur
définit la vision, les valeurs et le

programme de toute une génération
à venir. » – Steve Jobs

 

https://integrate-euproject.eu/



JUSTIFICATION
L’un des principaux défis auxquels l’Europe est actuellement confrontée est
l’intégration des migrants dans les pays d’accueil. Cependant, l’intégration
réussie des migrants peut transformer ce défi en une opportunité de
croissance et une société plus inclusive. L’Europe a besoin de tous ses
talents et les entrepreneurs migrants représentent une source de potentiel
inexploité pour la création de nouveaux emplois. Déjà 6,6% des travailleurs
indépendants dans l’Union européenne sont nés en dehors de leur pays de
résidence, soit plus de 2 millions de personnes. Certaines études montrent
qu’en moyenne, les immigrants sont plus enclins à créer leur propre
entreprise que les citoyens de l’UE issus de pays non migrants. 

BUTS ET OBJECTIFS
Utiliser l’impact des histoires personnelles pour améliorer les attitudes
individuelles et sociétales à l’égard de la migration
Favoriser l’engagement entrepreneurial et la promotion des entreprises
des migrants grâce à un cours de formation entrepreneuriale innovant.
Sensibiliser davantage les décideurs politiques au potentiel des
migrants dans les systèmes économiques.

GROUPES CIBLES
Entrepreneurs / Aspire Entrepreneurs issus de l’immigration
Enseignants/formateurs/entraîneurs de FEP
PME/Organisations soutenant l’entrepreneuriat
Décideurs politiques

PRODUITS
Un cours de formation pour les migrants axé sur le développement
des compétences entrepreneuriales clés et des techniques de
narration 
Lignes directrices et conseils pour les formateurs sur la façon de
soutenir efficacement les migrants et de dispenser le programme de
formation
Une plateforme d’apprentissage en ligne pour favoriser l’esprit
d’entreprise en exploitant le contexte culturel personnel

IMPACT ATTENDU
Grâce au projet, les aptitudes et les compétences entrepreneuriales des
migrants devraient être développées, ce qui augmentera leurs possibilités
d’accéder au marché du travail et de se sentir plus socialement inclus. Dans
le même temps, les compétences des formateurs de l’EFP en matière de
formation entrepreneuriale des migrants seront développées et ils seront
mieux équipés en outils et en matériel pour offrir une formation innovante
à leurs apprenants. 


