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LES COMPÉTENCES ENTREPRENEURIALES et le potentiel de demandeurs D´EMPLOI SENIORS

LE PROJET EN QUELQUES
MOTS
Le projet My Business vise à favoriser l’intégration (la réintégration) des demandeurs d’emploi seniors sur le marché du travail en
renforçant leur éducation et leur formation afin de pouvoir :
- créer leur propre business,
- développer leurs compétences entrepreneuriales et leur esprit
d’entreprendre.

SES RÉSULTATS
Identifier à un niveau transnational les barrières et les besoins des demandeurs
d’emploi seniors à devenir indépendant ou entrepreneur.

Identifier à un niveau européen, les profils et les besoins des demandeurs d’emploi seniors. Détecter géographiquement les particularités propres aux pays
partenaires.

Elaborer le «Senior Entrepreneur Action Programme» (SEAP): programme

d’action visant à former et à proposer un tutoring aux demandeurs d’emploi

SES OBJECTIFS

seniors qui envisagent de devenir indépendant ou entrepreneur. Le SEAP est
décliné en trois parties :

1. le programme de formation à proprement parlé
Créer un programme adapté aux caractéristiques des demandeurs d’emploi
seniors intéressés par le métier d’indépendant ou d’entrepreneur.

Sur base des besoins identifiés, renforcer leurs connaissances et leurs compétences entrepreneuriales ainsi que leur confiance en eux tout en tirant parti de
leur expérience.

Etudier la situation des demandeurs d’emploi seniors et leurs perspectives

2. le mentoring et tutoring des professionnels en charge de l’accompagnement
des demandeurs d’emploi seniors,

3. la formulation de recommandations politiques et d’étude de cas.

Plan de dissémination et une stratégie d’exploitation incluant la création d’un site
internet dédié au projet et de supports papiers, la mise en réseau et l’organisation d’activités visant à assurer une certaine couverture médiatique.

d’emploi de manière approfondie.

Rechercher et analyser leurs aptitudes et leurs besoins afin de promouvoir la
création d’affaires.

Promouvoir l’entreprenariat, le statut d’indépendant ainsi que le vieillissement
actif afin d’aider les seniors à rester économiquement et socialement actifs.

Encourager le potentiel entrepreneurial en Europe en écartant les obstacles
existants.

Offrir aux demandeurs d’emploi seniors l’opportunité de devenir indépendant

Ce projet (Nº2014-1-R001-KA204-002700) a été financé avec le soutien de la
Commission européenne au travers du programme ERASMUS +.
Cette publication reflète uniquement les opinions de l'auteur. La Commission ne
peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations
reprises sur ce document.

ou entrepreneur par le biais d’une formation continue.

Impliquer et encourager divers acteurs parties prenantes dans les activités du
projet.

Disséminer les résultats de ce projet au niveau européen et promouvoir son
application dans d’autres zones géographiques.
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