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NEWS FROM CORAL! 

 

 

 

Des nouvelles de CORAL! 

 

 

 

 

Test pilote de la 

méthodologie CORAL 
En automne, nous avons terminé 
l'académie MOOC ainsi que les 
laboratoires Start-up et avons 
commencé le test pilote. Près de 250 
personnes du groupe cible (en recherche 
d’emploi), qui ont eu l'occasion 
d'améliorer leurs compétences 
entrepreneuriales en participant à cette 
activité de pilotage. À la fin de l'essai 
pilote, les participants nous ont donné 
leur avis sur tous les supports 
pédagogiques par le biais d'une enquête 
en ligne. 

Dernière réunion CORAL  

La dernière réunion du projet s'est tenue 
à Valencia les 15 et 16 décembre 2021 
et a été en partie perturbée par la 
pandémie de COVID. En fait, toute 
l'équipe du projet n'a pas pu se réunir en 
présentiel et toute la réunion a été 
réalisée en version « hybride » : 8 
membres ont participé en présentiel et 
les autres se sont connectés en ligne. Au 
moins un des membres de l'équipe a eu 
la chance de passer un moment agréable 
en dînant ensemble. Nous avons discuté 
des modifications à faire suite au test 
pilote, des événements de dissémination 
et des prochaines étapes après la clôture 
du projet. 

 

Clôture du projet CORAL 
Dans un souci d’assurance Qualité, les outils CORAL 
ont été améliorés à partir du test pilote. En 
décembre, nous avons clôturé toutes les activités 
du projet et nous nous concentrerons à présent sur 
la durabilité du projet, qui a été discutée lors de la 
dernière réunion. Nous avons rédigé le plan de 
durabilité et d'exploitation et nous poursuivrons les 
activités de diffusion auprès du groupe cible. 
 

Pour utiliser la boite outils CORAL, vous pouvez 
d'abord faire le test d'auto-évaluation des 
compétences entrepreneuriales sur 
:https://coral.erasmus.site/self-assessment/ 

et suivre le MOOC CORAL afin d’améliorer vos 
compétences entrepreneuriales grâce à l'académie 
CORAL Start-up après inscription sur : 

https://coral.erasmus.site/register-to-the-coral-
start-up-academy/ 

A la fin, vous pouvez obtenir un certificat de 
fomation. 

Vous pouvez également améliorer vos 
compétences entrepreneuriales sans inscription 
sur le lien direct 
:https://elearning.unitelma.it/course/index.php?ca
tegoryid=1092   
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COORDINATEURS 

Foxpopuli, Sweden 

www.foxpopuli.org  

 

PARTENAIRES 
FyG Consultores, Spagne 
www.fygconsult.com 
 
Danmar Computers, Pologne  
www.danmar-computers.com.pl  
 
Foyle International, Royaume-Uni 
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  

 

CONSULTEZ  CORAL ! 

YouTube Channel Coral Project 
Project Website www.coral.erasmus.site  
Facebook page 
www.facebook.com/coral.erasmusproject  
Twitter page www.twitter.com/coralproject2 

Rencontrez l'équipe! 

https://coral.erasmus.site/self-assessment/
https://coral.erasmus.site/register-to-the-coral-start-up-academy/
https://coral.erasmus.site/register-to-the-coral-start-up-academy/
https://elearning.unitelma.it/course/index.php?categoryid=1092
https://elearning.unitelma.it/course/index.php?categoryid=1092
http://www.foxpopuli.org/
http://www.fygconsult.com/
http://www.danmar-computers.com.pl/
http://www.foyle.eu/
http://www.erifo.it/
http://www.alfmed.fr/
http://www.fpei.mt/
http://www.bitcz.cz/
http://www.unitelmasapienza.it/
http://www.youtube.com/channel/UCyk5WgZo1BoyhfMVjWSukfw
http://www.coral.erasmus.site/
http://www.facebook.com/coral.erasmusproject
http://www.twitter.com/coralproject2

