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FAVORISER L'ESPRIT DE L'ENTREPRENEURIAT FÉMININ 

Bienvenue dans la seconde newsletter, que vous nous suiviez depuis le début 

du projet ou bien que vous venez seulement de rejoindre notre aventure, nous 

souhaitons vous remercier de nous avoir rejoint et de nous soutenir.  

Période de pandémie 

La crise sanitaire a eu un impact important sur les projets européens avec pour 

conséquence l’annulation ou le report de nombreuses activités tandis que d’autres ont été menées 

en ligne avec succès. 

Au cours des derniers mois, les partenaires de FFEM ont pu travailler sur le développement des 

contenus des trois cursus qui façonneront la formation à l’entrepreneuriat du projet FFEM. 

Les contenus de formation en face à face et en ligne ont déjà été évalué par nos groupes d’actions 

locaux afin d’obtenir une évaluation et une validation externe. De plus, durant les activités C1, trois 

formateurs provenant de chaque partenaire expérimenteront en atelier pendant 3 jours à la fois les 

formations en face à face et celles en ligne.  

Avec ceci, nous visons à obtenir un retour sur les formations afin d’améliorer non seulement les 

contenus mais également l’expérience de la formation, les aspects visuels et sur la plateforme en 

ligne.  

Travail en ligne 

Pour toutes les activités qui ont été menées et pour le bon déroulement du projet, 

différentes réunions Skype ont été réalisées durant toute l’année. L’Union des Couveuses, en tant 

que Coordinateur du projet, est en charge d’organiser chaque réunion en ligne. Les partenaires 

sont également responsables de l'exécution des tâches qui leur sont confiées et de les évaluer 

avec le reste du consortium lors de ces réunions et à travers d’autres méthodes d’évaluation, 

comme les groupes de travail locaux, les questionnaires etc...  
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Les Réunions Skype 

   

 

 

C1 - L’activité de Formation 

Petra Corse sera le coordinateur de l’activité de formation durant l’atelier de 3 jours, avec 

l’accompagnement et la coordination du reste des partenaires.   

Dans un premier temps, les partenaires s’étaient mis d’accord sur la tenue de l’événement entre 

Août et Septembre 2020 mais au regard des différentes restrictions et recommandations dans les 

différents pays, tous les partenaires se sont accordés à repousser à la fin de l’année l’activité de 

formation et de la faire en ligne.  

Les partenaires travailleront dur pour faire de cette formation la plus bénéfique que possible et 

pour s’assurer que les retour d’expérience aideront à obtenir les meilleurs résultats qualitatifs.  

 

 

VISIT US: 

https://ffem.eu/en/home/  

 Facebook: FFEM 
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