
Notre objectif : créer conjointe-
ment de nouvelles solutions pour 
aider les adultes à développer 
leurs compétences dans le do-
maine de l'entrepreneuriat.

CORAL est un Partenarait Stra-
tégique ERASMUS+ sous la 
Réf 2019-1-FR01-KA204-
-063080 qui se déroule de Sep-
tembre 2019 à Septembre 
2021, financé par la Commissi-
on Européenne.

Le projet CORAL réunit 9 parte-
naires de 8 pays européens issus 
de la formation des Adultes 
(privé et public) qui ont pour 
objectif d'élaborer un cycle de 
formation destiné aux deman-
deurs d'emploi afin d'acquérir 
des compétences pour démarrer 
leur propre entreprise. 

Ce projet a été financé par la Commission Européenne. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette 
publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commi-

ssion ne peut pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.

CRÉER DES OPPORTUNITÉS POUR LES ADULTES AU 

TRAVERS DES COMPÉTENCES ENTREPREUNARIALES



Les réalisations CORAL:
un set de 3 outils afin d'évaluer, transférer et 
reconnaître les compétences entrepreunaria-
les.

CORATOOL
Outil d’évaluation des compétences entrepre-
neuriales pour les indépendants - est un outil 
d’auto-évaluation en ligne qui s'appuie sur 
l'adaptation du référentiel EntreComp aux 
besoins des adultes au chômage de longue 
durée

La plateforme en ligne Start-up Academy 
Modules de formation élaborés et enrichis 
selon la méthode de la pédagogie inversée.
Les aspects théoriques sont dispensés par le 
biais du Start-up Academy MOOC alors que 
les aspects opérationnels sont mis en pratique 
sur le Start-up LAB qui permet à l'utilisateur 
de s'intégrer dans un processus d'apprentiss-
age collaboratif entre pairs.

Validation des acquis d'apprentissage 
CORAL
L'apprenant passe par différentes phases 
d'évaluation qui fournissent des preuves afin 
de valider et reconnaître les acquis d'apprenti-
ssage.

Nous questionnons les entrepreneurs des 
secteurs du Commerce et des Services en 
uilisant comme référence le modèle Entre-
Comp

Quel est le public cible?
Les bénéficiaires directs de CORAL sont des 
adultes peu qualifiés, au chômage de longue 

durée (2 ans et plus) .
Les outils CORAL peuvent être facilement utilisés 
par les agences d'emploi publiques et privées et 
les prestataires de formation pour adultes, qui 

peuvent intégrer la boîte à outils dans leurs 
parcours de reconversion et de renforcement des 

compétences.

Pourquoi un projet Européen?
Nous croyons fermement en la capacité des 

centres de formation Européens, qu'ils soient 
impliqués dans la mobilité internationale ou 

l'éducation des adultes, à partager les valeurs et 
les compétences entrepreneuriales.

Tous les outils CORAL sont le fruit d'une collabo-
ration entre 9 structures travaillant sur le thème 

de la formation et de l'entrepreneuriat en 
Europe, dans des contextes trés différents.

www.facebook.com/coral.erasmusproject

Nous organisons des ateliers de discussion 
avec des entrepreneurs, des professionnels 
des services publics et privés de l'emploi, 
des éducateurs / formateurs d'adultes, des 
demandeurs d'emploi

www.erifo.it

ERIFO

www.alfmed.com

ALFMED

www.fygconsultores.com

FyG Consultores

www.foyle.eu

Foyle International

www.developmentaid.org
/#!/organizations/view/155662/foxpopuli

FOXPOPULI

www.unitelmasapienza.it

UnitelmaSapienza

www.fpei.mt

FPEI

www.bitcz.cz

bit cz training

www.danmar-computers.com.pl

www.youtube.com/channel/UCyk5WgZo1BoyhfMVjWSukfw

Danmar Computers

LES INTERVIEWS DES ENTREPRENEURS SONT 
DISPONIBLES SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE : 

www.coral.erasmus.site www.twitter.com/coralproject2


