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La troisième réunion transnationale a eu lieu à Pise
(IT) du 26 au 27 mars 2019 ; au cours de cette réunion
les partenaires ont discuté de la deuxième formation
prévue début septembre à Grenade, en Espagne.

Pour plus d’information,
veuillez visiter:

Le projet VIP-TECH JOB a
pour objectif de soutenir les
jeunes déficients visuels
dans leur recherche d’emploi
via les réseaux sociaux et de
les préparer à un entretien
d’embauche par le biais de
formations on- et off- line.
Résultats prévus:
- Cours via la plateforme
online
- Web App
- Deux rencontres formations

Changer des vies. Ouverture d'esprit.
Cofinancé par le programme
Erasmus + de l'Union européenne.

Les partenaires ont également consacré leur temps à
l'organisation de l’événement multiplicateur final à
Bruxelles au cours de la dernière semaine de novembre
2019, qui prévoit la participation d'invités internationaux
et de représentants d'institutions européennes.
De plus, les participants à la réunion ont travaillé sur le
développement des produits du projet, notamment:
- La Plateforme de formation en ligne, destinée à
fournir aux demandeurs d'emploi malvoyants les
connaissances de base et les informations nécessaires
pour postuler à un emploi ou à un stage ; elle est prête et
son lancement est prévu pour l'automne. La plateforme
est adaptée aux lecteurs d'écran.
- L'application Web pour les jeunes déficients visuels à
la recherche d'un emploi qui leur permet d'accéder plus
facilement à des offres d'emploi et de soutenir le
jumelage entre jeunes malvoyants et employeurs en est
aux dernières étapes de son développement. Nous
prévoyons sa sortie en version bêta lors de la session de
formation à Grenade.
• Ambassadeurs VIP-TECH-JOB; participez au
défi Facebook et devenez ambassadeur VIP-TECH
JOB et remportez la participation à l'événement
final multiplicateur du projet à Bruxelles le 26
novembre.
Plus d’informations sur le défi sont disponibles sur la page Facebook
du projet.
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