Nous encourageons le actifs d’un âge
avancé et soutenons le développement
des compétences des
groupes défavorisés, grâce à des
programmes éducatifs basés sur les TIC
et les compétences numériques. Italie
Nous valorisons le capital social et
humain des organisations par le biais
de projets d'innovation sociale, de
transfert et de diffusion de bonnes
pratiques. Portugal

Nous favorisons l'intégration sociale et améliorons
les conditions de vie des groupes vulnérables par
l'éducation et le travail. Roumanie

Aide aux technologies numériques
pour artisans professionnels

Nous fournissons des services de
conseil, d'assistance technique et
d’aide à la concrétisation de
projets dans les secteurs de
l'éducation et de la formation, des TIC,
de la recherche et du
développement technologique et des
relations internationales. Bulgarie
Nous sommes l'une des principales ONG en
Géorgie travaillant sur la préservation, la
promotion et l'utilisation durable
l de la culture et du patrimoine culturel
géorgiens. Géorgie Georgia

Nous contribuons à la valorisation, à la
sauvegarde et à la transmission des
savoir-faire et dans le domaine
des métiers de l’artisanat traditionnel
et des métiers d’art. Belgique
Nos principales activités s’articulent
autour de projets cofinancés au niveau
national et européen dans de
nombreux secteurs de l’économie et du
développement. Chypre

Avec le soutien d'Erasmus +
Programme de l'Union européenne
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https://madineurope.eu/Craft50plus

Un projet européen pour
améliorer les compétences
entrepreneuriales des
artisans professionnels
européens âgés de 50 ans ou
plus et les accompagner
dans la transition numérique.

LE CONTEXTE

LE PROJET

Les métiers de l'artisanat sont importants !

Crafting 50 & beyond.

Enracinés dans les territoires européens et
fondement des cultures locales, les métiers
traditionnels sont centrées sur l'humain. Ils
impliquent des personnes de divers
groupes et contribuent à l’économies
circulaire et à la cohésion sociale.

Un programme éducatif qui analyse les
compétences des professionnels de
l'artisanat de sept pays partenaires à
travers l'Europe afin de les doter de
compétences
entrepreneuriales
et
numériques et d’améliorer leurs résultats et
leur créativité.

Offrir aux artisans âgés de nouveaux
outils pour promouvoir les savoirfaire et les produits
sur le marché mondial

LES RÉSULTATS
Recherche
documentaire sur les
exigences et les
mécanismes existants
pour soutenir les artisans
dans la création et la
gestion de leur
entreprise

Analyse des
besoins du secteur
Cours de formation
de l'artisanat à
visant
à doter les artisans
travers des
des compétences
témoignages et des
nécessaires pour booster
interviews
leur entreprise,
leur créativité et leur
utilisation du numérique

Faire vivre le savoir-faire artisanal
Suite à la crise économique et sanitaire,
le secteur fait face à de dangereuses
menaces :
Petite production = moins de
compétitivité
Professionnels vieillissants =
manque de compétences
numériques pour assurer la
promotion et les revenus
Filière fragmentée &amp;
production locale = non connectée
au marché mondial.
Crise économique et sanitaire =
perte de revenus et chômage

Concilier tradition et innovation
grâce à la transition numérique.

Guide
téléchargeable et
boîtes à outils pour
tous les acteurs du
secteur de
l'artisanat

Diffusion des
résultats et
événements
multiplicateurs

Cartographie des
métiers de
l'artisanat et collecte
des bonnes
pratiques dans les
pays partenaires

