Communiqué de Presse 2
Renforcer la participation et l’égalité des chances par l’Apprentissage en Situation de Travail en proposant aux formateurs des approches innovantes
pour gérer la multiculturalité et la diversité en Formation

Projet LINK-Inc
Le Projet LINK-Inc vise à renforcer la participation des migrants et des minorités ethniques à l’Apprentissage en Situation de Travail en formant les formateurs en OF et les tuteurs en entreprise avec
des approches innovantes pour gérer la diversité culturelle ; en même temps en les équipant des outis
et compétences pour aider ces groupes à accéder à la formation. En outre, le projet vise à prévenir les
situations possibles de discrimination en AST en aidant les enseignants, les formateurs et les mentors en
entreprise à acquérir des compétences et des outils pour gérer la diversité culturelle dans les programmes d'apprentissage.
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’Apprentissage en Situation de Travail .
Les principales productions développées sont : un Rapport de l’Etat de l’Art de l’intégration culturelle
et ethnique en Apprentissage en Situation de Travail, un Programme de Formation, un Manuel et une
Boite à Outils contenant de nouvelles approches et outils pour gérer la diversité en Apprentissage,
ainsi qu’un Centre de Ressources en Ligne ( les productions sont accessibles sur le site www.linkinc.eu)
Les méthodologies, outils et produits de Link-Inc ont été testés et évalués avec succès par les utilisateurs et les bénéficiaires cibles pendant la phase pilote développée dans tous les pays participants. .

Conférence Internationale Finale
La conférence finale du projet se déroulera à l’Hotel de Ville de Turin, Italie, le 23 Juillet 2017.
Les objectifs du projet Link-Inc, les produits et les résultats seront détaillés au cours de cette conférence. En outre, les acteurs régionaux et nationaux partageront leurs expériences et réflexions sur
l'intégration des migrants et des minorités ethniques par le biais de l’AST.
Pour plus d’information, contacter votre partenaire local.
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