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RENCONTREZ 
L'ÉQUIPE !

La première production 
intellectuelle sera bientôt 
disponible en ligne 
La première production intellectuelle du 
projet CORAL contient des vidéos 
d'entrepreneurs ayant réussi au 
Royaume-Uni, en France, en Pologne, en 
Espagne, en Italie (2x), à Malte, en 
République Tchèque et en Suède.  Dans 
ces vidéos, les entrepreneurs présentent 
leur histoire et l'évolution de leur 
carrière, en décrivant les compétences 
les plus importantes dont on a besoin 
pour réussir dans l'entreprenariat. Le 
CORATOOL est une étape importante 
pour identifier les compétences 
(référentiel EntreComp) qui sont les plus 
importantes. Nous allons concevoir le 
contenu d'IO2 en fonction des besoins 
identifiés. La prochaine étape consistera  
à proposer un test d'auto-évaluation aux 
futurs apprenants. 

Le travail sur la deuxième 
production intellectuelle 
est en cours. 
Les partenaires travaillent actuellement 
à la conception du « Start-up 
Academy », un MOOC qui sera 
accessible gratuitement sur la plate-
forme UNITELMA. Les partenaires du 
projet conçoivent ensemble des 
modules de formation en ligne combinés 
avec des ateliers pour développer les 
compétences entrepreneuriales. Les 
partenaires préparent actuellement les 
modules avec des contenus de 
formation pour chaque compétence 
ENTRECOMP. 

Le contexte COVID -19 
Le contexte actuel nous a fait prendre un peu de 
retard dans l’évolution du projet. Une stratégie 
entièrement nouvelle a dû être mise en œuvre. 
L'équipe du projet a fait un point sur les objectifs 
atteints jusqu'à présent et a discuté des étapes 
futures. Les activités du projet doivent être 
adaptées et ces étapes ont été discutées lors d'une 
réunion ZOOM le 11 mai 2020. Un nouveau 
diagramme de GANTT a été créé avec un nouveau 
plan pour une extension de 3 mois : Octobre - 
Décembre 2021. Nous travaillons actuellement sur 
un nouveau calendrier. 

 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Événements de l'atelier CORAL-EAWS 
L'équipe du projet a mis en œuvre différents 
ateliers CORAL  dans 8 pays entre mai et novembre 
2020. Ils ont été organisés pour partie en ligne ou 
en présentiel. 

Le Test d’auto-évaluation CORATOOL va être testé 
sur un échantillon de participants. Ce Test d’auto-
évaluation des compétences a pour objectif de  
faciliter l'identification des lacunes individuelles en 
matière de compétences entrepreneuriales. 

L’activité d’apprentissage, d’enseignement et de 
formation ‘C1’ devrait avoir lieu à Rome en 
décembre 2020, tandis que la 2ème réunion 
transnationale se tiendra à Malte en janvier 2021. 

 
“Le soutien de la Commission européenne à la 
production de cette publication ne constitue pas 
une approbation du contenu qui reflète les vues 
des seuls auteurs, et la Commission ne peut être 
tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait 
des informations qui y sont contenues". 

 
COORDINATEUR NEWSLETTER 

Foxpopuli, Suède 

www.foxpopuli.org  

 
PARTNERSHIP 

FyG Consultores, Espagne 

www.fygconsult.com 
 
Danmar, Pologne  
www.danmar-computers.com.pl  
 
Foyle International, R.-U. 
www.foyle.eu  
 
ERIFO, Italie 
www.erifo.it  

 
ALFMED, France 
www.alfmed.fr 
 
FPEI, Malte 
 www.fpei.mt  
 
BIT CZ, République Tchèque  

www.bitcz.cz  
 
Unitelma Sapienza, Italie  
www.unitelmasapienza.it 

DÉCOUVREZ 
CORAL! 
 

Chaîne YouTube Coral Project 
Website du Project www.coral.erasmus.site  
Facebook page 
www.facebook.com/coral.erasmusproject  
Twitter page www.twitter.com/coralproject 
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