COMMUNIQUE DE PRESSE #1
Renforcer la par cipa on et l’égalité des chances par l’Appren ssage en Situa on de Travail en proposant aux formateurs des approches innovantes
pour gérer la mul culturalité et la diversité en Forma on

ProjetLINK-Inc
Le projet LINK-Inc vise à renforcer la par cipa on des migrants et des minorités ethniques
dans l’ Appren ssage en Situa on de Travail en formant les professionnels de la forma on: formateurs et tuteurs en entreprises aux approches innovantes pour gérer la mul culturalité.
L’objec f de ce projet est de fournir aux intervenants en forma on les compétences et ou ls pour
accompagner les jeunes migrants et les minorités ethniques dans l’accès à la forma on. Par ailleurs le
projet vise à prévenir des situa ons discriminantes en Appren ssage en Situa on de Travail en aidant
les formateurs et tuteurs en entreprise à acquérir les compétences et les ou ls pour gérer la diversité
culturelle dans les programmes de forma on.
Six partenaires d’Espagne, Autriche, Bulgarie, France, Italie et Portugal travaillent ensemble à déﬁnir et
développer des stratégies communes pour renforcer l’équité et l’inclusion des migrants et des minorités ethniques dans l’Appren ssage en Situa on de Travail .
Les principales produc ons développées sont : un Rapport de l’Etat de l’Art de l’intégra on culturelle
et ethnique en Appren ssage en Situa on de Travail, un Programme de Forma on, un Manuel et une
Boite à Ou ls contenant de nouvelles approches et ou ls pour gérer la diversité en Appren ssage,
ainsi qu’un Centre de Ressources en Ligne ( les produc ons sont accessibles sur le site www.linkinc.eu)

Phase Test
Le Test et la valida on des produc ons du projet seront menés dans les mois à venir pendant la phase
test du projet . Les formateurs et tuteurs en entreprise , professeurs et mentors, ainsi que les partenaires sociaux et les ONG travaillant avec des migrants et des minorités ethniques donneront leur avis
pour la ﬁnalisa on des produc ons du projet. Si vous êtes interessés pour par ciper à ce e phase vous
pouvez contacter votre partenaire local.

Informa on en France
Rela on de Presse
Mail: contact.ideprojet@gmail.com / Web: h ps://sites.google.com/site/ideprojet/
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