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Sur le bon
chemin !

Le IO1 - Formation continue est dans sa phase

opérationnelle. Nous avons 1 mois pour effectuer les

tests et donner notre feedback aux partenaires

responsables de l'IO.

Le IO2 - Recueil d'infographies interactives est

également en phase de réalisation. Ainsi, la proposition

de valeur et la définition des résultats d'apprentissage

sont faites et semblent claires pour les partenaires.

Actuellement, nous travaillons sur le développement

d'EduZines.

Nous étions très heureux de nous revoir lors de la réunion

en ligne de janvier, où tous les partenaires ont eu

l'occasion de faire le point sur les accomplissements du

projet. 

Jusqu'à présent, tout va bien, un rapport intermédiaire est

à venir. Les partenaires ont donc établi la liste des tâches à

accomplir d'ici la mi-mars.

Pendant ce temps, les partenaires préparent également

avec plaisir les activités visant à améliorer les performances

de l'enseignement numérique et à aider les représentants

des PME européennes à se former tout au long de leur

carrière. 

Le temps passe vite et les deux premiers résultats du

projet sont presque achevés : 

SIS-SME
Utiliser les EduZines - matériel d'apprentissage interactif et transmédia pour

smartphones - pour renforcer les compétences des PME en matière d'innovation
stratégique

 

D ' A U T R E S  N O U V E L L E S  ?
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Restez à
l'écoute !

En plus du travail sur les résultats du

projet, le rapport d'avancement narratif

a été complété par tous nos

partenaires et nous compléterons

ensuite le rapport financier.  

Une analyse des risques a également

été effectuée par BRCCI - Bulgaria.

Nous en avons conclu que aucun

risque pèse sur notre beau projet.

D'ici la prochaine réunion, que nous

espérons pouvoir organiser en mode

présentiel, nous devons terminer la

première production intellectuelle et la

tester pendant les LTA en Bulgarie, puis

en Espagne. C'est pourquoi nous

faisons de notre mieux pour vous

présenter nos pratiques. 

Pour suivre régulièrement
l'évolution du projet SIS-SME,
abonnez-vous à notre page
Facebook à facebook.com/SIS-
SME.


