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Les partenaires d’ESTEEM se 
sont réunis en juin à Cagliari 

dans les locaux de TDM 2000 
International!

Ce fut l’occasion de partager 
leurs retours d’experience sur 
les modules et les sessions de 

formation qui ont été organisées 
dans les 4 pays partenaires et 
de réfléchir à la mise en place 

des prochaines.

La prochaine et dernière 
rencontre en présentiel est 

prévue en septembre à Lyon !
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+INFO: CMA Auvergne-Rhône-Alpes  l Sara Botti, Chargée de Mission Europe : +33 (0)4 72 43 43 68 sara.botti@cma-auvergnerhonealpes.fr l 

Suivez-nous sur LinkedIn !        @ESTEEMproject

Les dernières actualités d’ESTEEM !

En juillet

o à Lisbonne : mise en place de formations sur les compétences transversalles (soft skills) pour les entrepreneurs en collaboration avec la Fundação

da Juventude (FJ), une fondation travaillant avec les jeunes

o à Valence: organisation de sessions de coaching pour valoriser le leadership féminin.

En septembre

o à Lyon: organisation d’une session de formation sur les compétences transversales (soft skills) pour les futurs et nouveaux entrepreneurs.

12.05 à Valence

Organisation de la 2ème 

session de jeu de rôle 

avec 3 étudiants 

intéressés par la creation

de leur entreprise. Ils ont 

travaillé sur leurs 

compétences en 

négociation.

Du 12 au 19.06 à Isili

En collaboration avec l'association 

locale "Studenti per la Città", 40 

jeunes ont été formés aux 

compétences nécessaires pour 

être un entrepreneur prospère et 

au développement d'idées 

entrepreneuriales. 4 idées pour 

l'entrepreneuriat rural ont émergé 

pendant la semaine de formation !

26.05 à Lisbonne

Organisation de la 2ème 

session de jeu de rôle 

avec 4 entrepreneurs pour 

travailler sur des 

problématiques RH 

(recrutement, resolution 

des conflits, etc.)

15.06 à Lyon

Organisation de la 3ème 

session de jeu de rôle au cours 

de laquelle 4 entrepreneurs ont 

travaillé sur la présentation de 

leur prévisionnel financier et 

sur le pitch de leur projet 

auprès de la banque.

Du 20 au 22.06 à Lyon

Mise en place de modules de 

formation sur les compétences 

entrepreneuriales impliquant 15 

participants et visant à faciliter 

leur accès aux solutions de 

financement en travaillant sur 

les soft skills, la gestion 

financière, les fondamentaux du 

marketing, le pitch…

Les prochaines étapes ?

o A Valence : avec la Croix-Rouge pour organiser en juillet des sessions de formation supplémentaires sur les compétences entrepreneuriales

o A Lisbonne : avec l'Association pour l'entrepreneuriat de Beira Interior pour organiser différentes sessions de formation ESTEEM

De nouvelles 

activités…

... des collaborations potentielles ...

... et de futurs événements !

o 08/09/22: “Femmes dans l’Artisanat”, un afterwork organisé à Lyon, où nous ferons la promotion de nos études et de nos résultats auprès d’un public français 

o 21/09/22: l'événement final de diffusion de notre projet, en anglais, à la fois pour les participants présents en personne et à distance

Pour 

plus 

d’infos, 

contactez-

nous !

mailto:sara.botti@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.linkedin.com/showcase/project-esteem

