WE RUN
Les Partenaires
7 Partenaires de 6 Pays

Nous Contacter
Contact du projet

WE RUN
LES FEMMES
EN EUROPE

Nadine Norgeot-Véron
GIP-FCIP de L’Académie de Caen
168 rue Caponière BP 46184
14061 CAEN

1. Societé pour le Développement de la
Province de Burgos (SODEBUR), ES

Les nouvelles sources d’emploi
En milieu rural

Téléphone : (33) 2 31 45 96 20
Courriel :
nadine.norgeot-veron@ac- caen.fr

2. Association de Femmes Entrepreneures
(SELENA), BG

3. Centre de recherche et de formation Villa
Montesca, IT

4. Institut FBI, AT
5. eShopSystem, CZ
6. Fondation de la jeunesse et de la Culture,
ES

7. GIP-FCIP de l’académie de Caen, FR

Ce projet est financé par le programme Erasmus+ de
l’Union Européenne

WE RUN vous propose

Qu’est-ce que WE RUN ?
L’idée
Formation spécifique pour favoriser l’esprit d’entreprise chez les femmes vivant dans les zones
rurales:

Pour éviter les problèmes territoriaux et sociaux liés à l’exode massif vers les villes.

Pour améliorer l’accès au marché du travail et leur situation économique.

L’importance de l’éducation et de la formation
Les femmes vivant dans les zones rurales d’Europe sont conscientes de l’absence de formation
répondant aux besoins et aux exigences spécifiques necessaires sur ces territoires pour promouvoir l’esprit d’entreprise de ces femmes. Grâce au projet WE RUN, les femmes vivant en milieu rural recevront une formation en adéquation avec les nouveaux gisements d’emploi et
secteurs émergents afin de promouvoir et favoriser l’auto-entreprenariat et la gestion d’entreprise
par les femmes.

Le principal objectif de WE RUN
WE RUN vise à developper des outils innovants qui seront mis à disposition des femmes vivant
en zones rurales. Ces outils permettront de partager les meilleures pratiques et experiences pour
améliorer les formations nécessaires à leur employabilité et là eur épanouissement personnel.

Des études régionales: avec des
informations sur la relation entre les
femmes vivant en milieu rural et les
nouveaux gisements d’emploi et
secteurs d’activité émergents.
Pack formation : améliorer les
compétences des femmes vivant en
milieu rural pour gérer leur entreprise
liée aux nouveaux gisements d’emploi
et secteurs émergents.
Communauté
virtuelle
européenne : (plateforme en ligne)

Consultez notre site Web:
www.we-run.eu

Phase 1

Phase 2

Analyse des nouvelles
sources d’emploi et de secteurs émergents liés à l’activité économique des femmes vivantsen milieu rural.

Formation auprès des femmes vivant en
milieu rural sur les nouvelles sources d’emploi et les secteurs émergents.
Communauté Virtuelle Européenne favorisant la mise en relation et l’échange des
femmes vivant en milieu rural

Identification et échange
de bonnes pratiques.

Newsletters: Inscrivez-vous pour
recevoir toutes le nouvelles de WE RUN.

Qu’allons nous faire ?
Les activités WE RUN

https://www.facebook.com/
Women-in-Europe-New-Fields-ofEmployment-in-Rural-Areas

Phase 3
Expérimentation : Lancement du
programme

Durée du programme: 2 ans, de Septembre 2015 à Août 2017

Nos rencontres:
Décembre 2015 Réunion de lancement de projet
à Caen, France

Mai 2016 Séminaire à Dobrich, Bulgaria
Novembre 2016 Séminaire à Innsbruck, Autriche
Juin 2017 Conférence de cloture de projet à Burgos, Espagne

Cofinancé par le programme Erasmus + de l’Union Européenne
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