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Le projet serait destiné à permettre aux jeunes malvoyants de trouver
un emploi via les réseaux sociaux et de se préparer à un entretien
d'embauche via des formations en ligne et hors ligne.
Les principaux objectifs du projet sont:

Fundacion Docete Omnes (Espagne)
www.doceteomnes.com

Istituto Rittmeyer (Italie)
www.istitutorittmeyer.it

Pour plus d’informations
veuillez visiter:

1) Permettre aux jeunes déficients visuels (18-35 ans) d'acquérir un
certain savoir être via des formations en ligne visant à réussir un
entretien d'embauche ;
2) Permettre aux jeunes malvoyants d'utiliser les réseaux sociaux
(Linkedin, groupes Facebook, Twitter, ...) afin de chercher un emploi en
utilisant une nouvelle application qui sera développée au cours de ce
projet ;
3) Augmenter la confiance des jeunes déficients visuels dans leur
capacité à accéder à de nouvelles professions (non plus seulement
opérateur de téléphonie/massothérapeute/vente de tickets pour la
loterie nationale comme c'est le cas dans les 3 pays qui souhaitent
réaliser ce projet) ;
4) Informer les agences publiques, les bureaux de l'emploi et les
employeurs qu'il est possible et hautement souhaitable de rendre notre
société plus inclusive et solidaire avec les jeunes malvoyants en utilisant
de nouvelles technologies adaptées.

Réunion de lancement à Grenade les 8 et 9
mai 2018

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

Résultats attendus :
1. Une application web
2. Plateforme de formation en ligne
3. 2 événements de formation du personnel
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