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NEWS FROM CORAL! 
 
 
 
DES NOUVELLES DE CORAL! 

 
 
 
 
 
RENCONTREZ 
L'ÉQUIPE! 

 
Le test d'auto-évaluation 
CORAL Les partenaires ont finalisé le 
test d'auto-évaluation CORAL qui aide les 
adultes au chômage de longue durée à 
s'auto-évaluer et à fixer des objectifs 
d'apprentissage. Il permet d'identifier les 
possibilités de formation dans les trois 
domaines du cadre de compétences 
EntreComp :   Idées et opportunités, 
Ressources et Mise en œuvre/ Action. Le 
test d'auto-évaluation fait actuellement 
l'objet d'un test pilote auprès de 40 
participants. 
 
Le MOOC Start-up 
Academy : en cours de 
réalisation 
Les partenaires travaillent sur le 
développement du MOOC de la Start-up 
Academy qui sera disponible dans toutes 
les langues des pays partenaires sur la 
plateforme Unitelma. Le MOOC sera 
d’une durée de 9 heures et sera composé 
de trois niveaux différents : 
Intermédiaire, Intermédiaire supérieur et 
Avancé. Chaque niveau sera constitué de 
trois modules différents : Idées et 
opportunités, Ressources et Mise en 
œuvre/ Action et chaque module 
contient une série de conférences de 15 
minutes. 

 

 

 

 

 

CORAL FORMATION 
INTERNE 
En raison de la situation COVID-19 qui perdure et 
dont la fin n'est pas encore prévisible, le Consortium 
a organisé une activité de formation en ligne. 
L'activité s'est déroulée en format virtuel du 2 au 6 
novembre 2020. Les partenaires italiens (ERIFO et 
UNITELMA) ont formé les participants sur 
l’utilisation de la structure d’EntreComp dans le but 
de concevoir un parcours de formation qui 
perfectionnera les compétences entrepreneuriales 
de notre public ciblé. 
 

 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
Les partenaires vont se réunir à nouveau 
en ligne le 19 janvier 2021 et vont 
discuter de l'état de l'avancement des 
activités du projet et vont planifier la 
prochaine réunion du projet qui se 
tiendra en ligne et sera organisée par 
FPEI. 
Le soutien de la Commission européenne à 
la production de cette publication ne 
constitue pas une approbation du contenu 
qui reflète seulement les vues de ses 
auteurs, et la Commission ne peut être 
tenue responsable de l'usage qui pourrait 
être fait des informations qui y sont 
contenues". 
 
 
 

COORDINATEUR 
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Foxpopuli, Sweden 
www.foxpopuli.org  

 
PARTNERSHIP 
FyG Consultores, Spain 

www.fygconsult.com 
 
Danmar Computers, Poland  
www.danmar-computers.com.pl  
 
Foyle International, UK 
www.foyle.eu  
 
ERIFO, Italy 
www.erifo.it  
 
ALFMED, France 
www.alfmed.fr 
 
FPEI, Malta 
 www.fpei.mt  
 
BIT CZ, Czech Republic 
www.bitcz.cz  
 
Unitelma Sapienza, Italy  
www.unitelmasapienza.it  

DÉCOUVREZ 
CORAL! 
Chaîne YouTube Coral Project 
Site Web du projet www.coral.erasmus.site  
Facebook  CORAl Facebook 
Twitter www.twitter.com/coralproject


