
PROGRAMME: Erasmus
DURÉE DU PROJET: 
01/10/2020 - 31/03/2023
BUDGET DU PROJET: 
224.095,00 €.
PARTENAIRES:
• Camara Commercio 

Italiana para Espana 
(Espagne)

• DomSpain Consulting SL 
(Espagne)

• G.G. Eurosuccess 
Consulting Limited 
(Chypre)

• p-consulting.gr (Grèce)
• Cooperation Bancaire 

pour l`Europe – CBE 
(Belgique)

• Zadar County Rural 
Development Agency – 
AGRRA (Croatie)

• Bucovina Institute 
(Roumanie)

L’objectif principal du projet est de fournir un soutien et une orientation adéquate 
aux femmes issues de milieux défavorisés (qui vivent dans des zones rurales, ont 
des difficultés économiques, sont des mères célibataires, etc.), qui souhaitent 
créer une ENTREPRISE CULTURELLE / CREATIVE, ainsi qu’aux aspirants ou nouveaux 
entrepreneurs dans ce domaine et aux adultes en général.

QUELS PRODUITS INTELLECTUELS 
SERONT DÉVELOPPÉS AU COURS DU 
PROJET?
• Carte interactive des entreprises 

culturelles et créatives en Europe : 
création d’une plateforme éducative 
en ligne avec une base de données 
des lois, règles et bonnes pratiques 
pour les entreprises culturelles au 
sein de l’UE.

• Outil TIC pour l’évaluation des 
entreprises (culturelles)

• Outil d’auto-évaluation des 
compétences sociales

• Cours en ligne destiné aux femmes: 
femmes d’affaires culturelles en 
herbe ou nouvelles.

LE PROJET DEVRAIT PERMETTRE 
D’OBTENIR DES RÉSULTATS TELS

QUE:
• Augmentation de l’esprit 

d’initiative et du sens du 
leadership chez les femmes 
des groupes défavorisés.

• une meilleure compréhension 
de la diversité culturelle et une 
plus grande valorisation du 
patrimoine culturel européen

• Une plus grande offre 
d’opportunités dans des 
formations de qualité et 
innovantes qui assurent 
une valeur ajoutée dans le 
soutien et le développement 
des entreprises et industries 
culturelles.



Nous contacter:

Notre adresse postale est la suivante:

infoeudesk@italcamara-es.com
luca.trovato@italcamara-es.com

Pour plus d’informations, suivez-nous 
sur Facebook!

facebook.com/
FemaleEntrepreneurProject

FEMALE ENTREPRENEUR
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ÊTRE UNE FEMME 
ENTREPRENEUR:
Réimaginez votre moi 
professionnel à travers la 
culture

Numéro de projet : 
2020-1-ES01-KA204081956

Le contenu du présent document n’engage 
que son auteur et relève de sa seule 
responsabilité ; il ne peut être considéré 
comme reflétant le point de vue de la 
Commission européenne ou de tout autre 
organe de l’Union européenne.
La Commission européenne et l’Agence 
n’acceptent aucune responsabilité quant 
à l’usage qui pourrait être fait de ces 
informations.

https://www.facebook.com/FemaleEntrepreneurProject
https://www.femalentrepreneur.eu/fr
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