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SUIVEZ NOUS!

www.facebook.com/SILVE
RPLUS_project

https://silverplus.erasmus.
site/

CETTE NEWSLETTER A POUR BUT DE
VOUS INFORMER DES AVANCÉS DU
PROJET

4 - 6 Février 2020, BELGIQUE

FORMATION DE
FORMATEURS A
BRUXELLES

L'activité de Formation des formateurs s'est déroulé à Bruxelles chez le
partenaire CIEP et elle a impliqué des professionnels issus des cinq
pays du partenariats: Belgique, Italie, Espagne, Pologne et la France. 
L'Agenda incluait différentes approches concernant le processus
complexe  d'apprentissage des adultes, telles que l'Évaluation des
besoins et les acquis d'apprentissage, les méthodologies, les
techniques d'évaluation . Une session importante fut dédiée au test en
ligne de la Plateforme crée par le partenaire technologique Polonais 
 DENMAR: https://silverplus.erasmus.site/e-learning/.
Les formateurs impliqués devront transférer leurs connaissances aux
adultes handicapés,afin de tester les outils de formation pour soutenir
leur inclusion professionnelle.
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PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS

Formation conjointe
des formateurs en
Belgique en Février
2020

4 Réunions
Transnationales du
projet à Valence, Mars
2020

Mars 2020 - Mai 2020

Le Confinement
inattendu 

Le Silver Economy Forum est le premier événement en Italie
pour le monde des séniors et le point de référence de
l'économie nationale. Après les sucés des éditions
précédentes , les entreprises,les professionnels ,les
institutions , les universitaires et les associations se tournent
vers la cible des plus de 50 ans pour soutenir la Silver
Économie. Le forum représente un contenu représente un
conteneur spécialisé qui veut mettre en valeur un secteur en
pleine croissance au profit des entreprises et des sociétés. A
travers des conférences, des ateliers l’événement explore les
activités qui contribuent au développement de l'entreprise
émergente.
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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 Commission ne peut pas
être tenue responsable de toute utilisation
qui pourrait être faite des
informations qu’elle contient. 

La voix des personnes âgées au niveau
de l'Union Européenne 

P̈lateforme AGE 
 Europe

AGE Barometer révéle la compléxité de la réalité
socio-économique des personnes agées en
Europe,en publiant chaque année une évaluation
de la situation socio économique dans toute l'UE :
https://www.age-platform.eu/policy-work/age-
barometer.


