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Introduction  
À propos du projet  
Le projet "Pro-Women. Up-skilling Itineraries for Women as New Cultural Promoters to 

Enhance Territorial Heritage" est un projet Erasmus+ KA2 qui a débuté en septembre 2019 avec 

une durée totale de 24 mois. Le projet a été approuvé par l'Agence nationale italienne et le 

partenariat est composé des organisations suivantes : 

• Cooperativa Sociale San Saturnino onlus - Italie (organisation de coordination) 

• Centre pour l'innovation sociale - CSI - Chypre  

• Obiettivo Famiglia / Federcasalinghe - Italie 

• OSENGO Europe - France 

• Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH - Allemagne 

• Municipalité de Torrijos - Espagne 

 

Le projet Pro-Women vise à promouvoir l'égalité des chances et l'inclusion sociale et 

professionnelle des femmes peu qualifiées et sans emploi en fournissant des outils d'intervention 

pour la formation et l'autonomisation. Le groupe cible entreprendra un parcours d'apprentissage 

participatif pour renforcer ses compétences et en acquérir de nouvelles, avec pour objectif final 

de soutenir leur employabilité dans le secteur du tourisme. Le défi du projet est d'opérer dans le 

tourisme durable. Par conséquent, ce secteur doit de plus en plus être abordé dans une optique 

de valorisation du patrimoine culturel et environnemental, à savoir l'héritage qui comprend la 

culture matérielle et immatérielle, ainsi que le patrimoine naturel (paysages, biodiversité, etc.).  

 

Groupes cibles 

Les principaux groupes cibles du projet peuvent être répartis dans les catégories suivantes : 

• Femmes en situation vulnérable - femmes peu qualifiées / peu diplômées et sans emploi 

et/ou femmes au foyer qui souhaitent réintégrer le marché du travail. 

• Professionnels travaillant avec des femmes en situation de vulnérabilité 

• Acteurs locaux liés au domaine du projet 

 

Objectifs 

• Les objectifs que ce projet veut atteindre sont les suivants : 

• Stimuler la croissance culturelle, la mise en valeur des patrimoines culturels, l'inclusion 

sociale et les processus de cohésion impliquant les communautés locales. 

• Valoriser les approches méthodologiques innovantes visant à l'autonomisation des 

femmes. 
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• Faciliter l'accès des femmes peu qualifiées et sans emploi à la formation, à l'emploi et à 

l'esprit d'entreprise en les responsabilisant. 

• Promouvoir l'esprit d'entreprise au sein du groupe cible primaire afin d'améliorer sa 

situation sociale et professionnelle. 

• Fournir aux professionnels et aux éducateurs travaillant avec des femmes des outils 

efficaces sous la forme d'un kit d'apprentissage et d'un manuel visant à soutenir 

l'intégration sociale et professionnelle du groupe cible. 

 

Produits intellectuels 

Un total de quatre résultats intellectuels a été développé pendant la durée du projet : 

• O1 - Une lecture intégrée des territoires : un rapport couvrant la situation de l'égalité des 

sexes et des droits des femmes dans tous les pays partenaires (Italie, Espagne, Chypre, 

Allemagne, France), l'analyse des entretiens avec les acteurs du tourisme dans tous les 

pays partenaires, des recommandations politiques, l'analyse des sites du patrimoine. 

• O2 - Paquet de cours d'apprentissage pour améliorer les compétences des femmes et 

promouvoir leurs opportunités d'emploi dans le domaine du tourisme : un total de sept 

modules développés pour aider les femmes à développer leurs compétences pertinentes 

afin d'entrer sur le marché du travail du tourisme de manière durable. Le paquet de cours 

d'apprentissage a été testé avec au moins 15 femmes peu qualifiées / sans emploi dans 

chaque territoire partenaire. 

• O3 - Atlas pour la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de zones spécifiques 

de 5 pays européens : l'Atlas est le résultat de toutes les sessions de pilotage dans tous 

les territoires partenaires, contenant quatre itinéraires dans chaque territoire développé 

par les participantes. 

• O4 - Manuel destiné aux éducateurs et formateurs travaillant avec des femmes en 

situation de vulnérabilité : le document actuel décrit ci-dessous. 

 

Tous les résultats intellectuels sont disponibles sur le site web du projet www.prowomen-

project.eu.  

Visibilité du projet 

Plateforme Tourism4SDGs, par l'OMT 

Le partenariat de Pro-Women a pris l'initiative de publier le projet sur la plateforme Tourism 4 

SGDs, une plateforme créée par l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (OMT), 

en tenant compte de l'objectif ultime du projet qui est de donner aux femmes les compétences 

nécessaires pour prospérer dans le secteur du tourisme durable et de les aider à devenir des 
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promotrices culturelles de leurs zones territoriales, en maintenant le patrimoine local. Vous 

pouvez trouver l'inscription Pro-Women sur la plateforme ici. 

Histoires de la communauté EPALE 2021 

Le projet Pro-Women a été présenté comme la première histoire communautaire d'EPALE pour 

2021, sous le thème "Compétences de vie et de travail pour l'autonomisation des adultes à 

apprendre et à participer". L'histoire figurera également dans l'édition 2021 du recueil d'histoires 

communautaires, qui sera publié à la fin de l'année 2021. Lisez l'histoire de la communauté Pro-

Women ici. 

Objectifs du manuel  
Le présent document est élaboré dans le cadre du projet Pro-Women's Intellectual Output 4 : 
Handbook addressed to educators and trainers working with women in a vulnerable situation.  

Ce manuel a été élaboré dans le but d'aider les professionnels (éducateurs, formateurs) 
travaillant avec des femmes en situation de vulnérabilité à développer des activités 
d'apprentissage, à améliorer leurs compétences et à promouvoir leur employabilité dans le 
secteur du tourisme.  

Le manuel fournit des suggestions sur la manière de travailler avec les femmes vulnérables, tout 

en mettant l'accent sur l'individualité de chaque personne. Il contient également des 

informations sur la manière de communiquer efficacement, d'écouter et de s'engager, 

d'observer, de promouvoir et de permettre, de mobiliser des ressources, d'évaluer et de planifier. 

Le manuel fera référence aux précédents produits et activités développés dans le cadre du projet 

Pro-Women, tels que IO1 - Une lecture intégrée des territoires, IO2 - Kit de cours d'apprentissage, 

et IO3 - Atlas. De cette façon, il devient un point de référence holistique des objectifs du projet 

dans son ensemble, tout en utilisant simultanément toutes les ressources qui ont été 

développées pendant la durée du projet.  

Un élément innovant de ce produit est qu'il propose des outils et des exercices qui permettent 

d'identifier les défis spécifiques de chaque femme en situation de vulnérabilité et donc d'évaluer 

leurs besoins réels afin d'adapter les voies et les perspectives d'intervention aux besoins réels de 

l'individu. Cette démarche s'appuie sur la conviction que les femmes ne constituent pas un 

groupe ou une catégorie homogène ; elles font face à des défis différents et il est donc crucial 

d'essayer de comprendre leur situation et leurs besoins spécifiques afin de formuler des plans 

d'action appropriés. Ces outils se présenteront sous la forme de schémas d'entretiens et de 

questionnaires. 

Un autre élément innovant du manuel est qu'il contient des informations spécifiques à chaque 

pays1, notamment en ce qui concerne le cadre juridique de la création d'une entreprise ou d'une 

 
1 En ce qui concerne les pays partenaires : Italie, Chypre, Espagne, France, Allemagne. 

https://tourism4sdgs.org/initiatives/pro-women-upskilling-itineraries-up-skilling-itineraries-for-women-as-new-cultural-promoters-to-enhance-territorial-heritage/
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/anastasia-liopetriti-empowering-women-new-skills-improve-their-employability-tourism-sector?fbclid=IwAR0yjGbk-I5Us5XlwscOi8kJIHgw0lNC9S-IQgZLfg3bzaiF-lU6pLBQaSg
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entreprise sociale, la création de réseaux, l'entrée sur le marché du travail (national) et autres. 

Cela permettra de partager des informations plus ciblées sur les moyens concrets d'agir.  

Enfin, l'approche méthodologique du manuel est axée sur les perspectives qui constituent la base 

de l'autonomisation du travail avec les femmes en situation de vulnérabilité, à savoir : 

• Une perspective de genre 

• Une perspective antidiscriminatoire 

• Une perspective anti-oppressive 

• Une perspective antiraciste 

• Le point de vue des utilisateurs. 

Cadre juridique relatif à la discrimination fondée 

sur le sexe  
Le principal indicateur du tableau de bord social pour l'égalité entre les sexes sur le marché du 

travail est l'écart d'emploi entre les sexes, qui était en 2016 de 11,5 points de pourcentage (pps) 

pour l'UE-282 . Les taux d'emploi 3sont généralement encore plus faibles pour les femmes âgées 

de 55 à 64 ans. L'écart entre les sexes en matière de travail à temps partiel reste élevé, car c'est 

généralement la femme qui réduit son temps de travail pour assumer l'essentiel des 

responsabilités familiales. Les pertes de PIB par habitant imputables aux écarts entre les sexes 

sur le marché du travail ont été estimées jusqu'à 10 % en Europe (Cuberes et Teignier-Baqué, 

2017). La population en âge de travailler étant en déclin dans la plupart des pays membres en 

raison de fortes perspectives de vieillissement, il est primordial d'augmenter les taux d'emploi 

des femmes en faisant entrer davantage de femmes dans l'offre de travail. Des efforts continus 

sont nécessaires pour s'attaquer aux écarts entre les hommes et les femmes et évoluer vers un 

modèle dual dans lequel les hommes et les femmes peuvent à la fois percevoir des revenus et 

s'occuper des enfants. L'UE a été à l'avant-garde de la promotion de l'égalité entre les sexes, 

motivant certains États membres réticents à s'engager dans cette voie. La première étape a été 

franchie en 1957, lorsque l'UE a établi le principe de l'égalité de rémunération par le traité de 

Rome. Malgré les progrès réalisés4, l'inégalité entre les sexes reste une caractéristique essentielle 

des marchés du travail européens. Les femmes sont encore loin d'atteindre une indépendance 

économique totale : par rapport aux hommes, les carrières des femmes restent concentrées dans 

les secteurs les moins rémunérés, elles travaillent en moyenne 6 heures de plus par semaine 

 
2 Le terme UE-28 fait référence aux données de l'Union européenne en considérant les 28 pays qui la constituent 
de 2013 à 2020. 
3 Taux d'emploi en 2016 pour l'UE-28 : 76,8 % pour les hommes et 65,3 % pour les femmes. 
4 L'emploi féminin, similaire à celui des hommes, a continué d'augmenter lentement mais régulièrement, pour 
atteindre 66,6 % au troisième trimestre 2017. 
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(rémunérées et non rémunérées) tout en ayant moins d'heures rémunérées5, elles interrompent 

plus souvent leur carrière, elles ont moins d'opportunités d'emploi et sont confrontées à des 

promotions moins nombreuses et plus lentes. Si la présence des femmes a augmenté de manière 

significative dans certains emplois de haut niveau comme la santé, le droit et les ressources 

humaines, la proportion de femmes ingénieurs ou professionnelles des TIC reste faible6. Et ce, 

malgré le fait que les femmes sont de plus en plus qualifiées, dépassant même les hommes en 

termes de niveau d'éducation. Dans les catégories professionnelles les plus courantes, les 

femmes de l'UE prédominent dans les secteurs du nettoyage, de l'administration, des soins 

personnels, de l'enseignement maternel et primaire et du secrétariat7.  

 

La discrimination au 

travail est illégale 

dans toute l'UE. 

Pourtant, l'écart de 

rémunération entre 

les sexes8 est une 

réalité dans les 5 

pays impliqués dans 

ce projet, comme 

dans le reste de 

l'UE. En 2017, les 

femmes de l'UE ont 

gagné plus de 16 % 

de moins par heure 

que les hommes. Ce 

qui signifie que les 

femmes gagnent 

0,84€ pour 1€ que 

gagnent les 

hommes ; ou, en 

d'autres termes, 

que les femmes travaillent environ 2 mois gratuitement chaque année par rapport aux hommes. 

La bonne nouvelle, c'est que la situation s'améliore pour l'essentiel : selon les données 

 
5 Sixième enquête européenne sur les conditions de travail : 2015.  
6 Ségrégation de genre dans l'éducation, la formation et le marché du travail Rapport de l'EIGE, 2017. 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12709-2017-ADD-2/en/pdf  
7 La poursuite de l'égalité des sexes : An Uphill Battle, OCDE 2017. https://www.oecd.org/publications/the-pursuit-
of-gender-equality-9789264281318-en.htm  
8 Défini comme la différence de salaire horaire brut moyen entre les hommes et les femmes dans l'ensemble de 
l'économie. 

https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015
https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12709-2017-ADD-2/en/pdf
https://www.oecd.org/publications/the-pursuit-of-gender-equality-9789264281318-en.htm
https://www.oecd.org/publications/the-pursuit-of-gender-equality-9789264281318-en.htm
https://www.oecd.org/publications/the-pursuit-of-gender-equality-9789264281318-en.htm
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d'Eurostat9 , en 2019, le salaire horaire brut des femmes était en moyenne inférieur de 14,1 % à 

celui des hommes dans l'UE. Toutefois, l'écart de rémunération entre les sexes n'est pas un 

indicateur des inégalités globales entre les sexes dans le domaine du travail. Lorsque le taux 

d'emploi des femmes est faible, les écarts de rémunération ont tendance à être inférieurs à la 

moyenne, ce qui masque l'ampleur du problème. Un écart de rémunération élevé est 

généralement caractéristique d'un marché du travail où les femmes sont davantage concentrées 

dans le travail à temps partiel ou dans certains secteurs/professions. Au contraire, l'écart de 

rémunération global entre les sexes 10tient compte de trois types de désavantages auxquels les 

femmes sont confrontées : des gains horaires plus faibles, moins d'heures dans des emplois 

rémunérés et des taux d'emploi plus faibles (par exemple lorsqu'elles interrompent leur carrière 

pour s'occuper de leurs enfants ou de leurs proches). Selon les données d'Eurostat pour 2014, 

l'écart de rémunération global entre les sexes dans l'UE-28 était de 39,6 %, alors qu'il s'élevait à 

26,9 % à Chypre, 31 % en France, 35,7 % en Espagne, 43,7 % en Italie et à 45,2 % en Allemagne. 

 Selon l'indice mondial de l'écart entre les sexes de 202011, un classement sur l'égalité des sexes 

parmi 153 pays, nos 5 nations sont les suivantes : Espagne 8ème, Allemagne 10ème, France 

15ème, Italie 76ème, et enfin Chypre 91ème. Le classement régional (Europe de l'Ouest et 

Amérique du Nord) est le suivant : Espagne 6ème, Allemagne 7ème, France 9ème, suivie de loin 

par l'Italie au 19ème rang, et Chypre en toute dernière position : 22ème. En ce qui concerne 

l'égalité salariale pour un travail similaire, le classement est le suivant : Allemagne 68e, Chypre 

93e, Espagne 115e, Italie 125e, et enfin France 127e. 

L'importance de la création de réseaux  
Faciliter l'employabilité des femmes vulnérables est une tâche assez difficile. Par conséquent, les 

organisations qui s'occupent de ce domaine d'intervention doivent mettre en place des réseaux 

très solides avec des acteurs publics et privés qui peuvent apporter un soutien concret. Vous 

trouverez ci-dessous quelques lignes directrices sur la manière de construire ces réseaux de 

soutien, de motiver les femmes vulnérables dans leurs efforts pour entrer sur le marché du travail 

et de les garder actives.  

En tant qu'éducateurs/formateurs  

Les éducateurs et les formateurs qui travaillent avec des femmes vulnérables ont souvent un 

grand impact sur ces femmes et peuvent potentiellement influencer leur parcours sur le marché 

du travail en les soutenant tout au long de leurs efforts. Tous les partenaires de Pro-Women ont 

de l'expérience dans le travail avec ce groupe, que ce soit dans le cadre du projet actuel ou 

 
9 Statistiques sur l'écart de rémunération entre les sexes, Eurostat 2019. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics  
10 Compris comme la différence entre les revenus annuels moyens des femmes et des hommes. 
11 Global Gender Gap Report, Forum économique mondial 2020. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
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d'autres projets. Nous présentons ci-dessous des moyens concrets par lesquels les éducateurs et 

les formateurs peuvent aider ces femmes à créer des réseaux avec des parties prenantes et des 

acteurs publics et privés. 

a) Organiser des réunions de mise en réseau entre les femmes et les acteurs et parties prenantes 

concernés dans la région. Tous les partenaires de Pro-Women, dans le cadre de l'essai pilote de 

l'OI5 - Atlas, ont organisé une 

réunion de mise en réseau entre les 

femmes participantes et les acteurs 

pertinents dans le domaine du 

tourisme (durable), du patrimoine 

et de la culture au niveau national. 

Les résultats de ces réunions de 

mise en réseau ont été très positifs 

: les femmes ont eu l'occasion de 

rencontrer des personnes clés dans 

le domaine, de poser leurs 

questions et d'en savoir plus sur la 

façon de faciliter concrètement leur 

accès au marché du travail dans ce domaine. Par conséquent, l'impact de ces réunions de mise 

en réseau est inestimable, car il offre une plateforme sur laquelle les femmes peuvent se 

présenter personnellement et acquérir des connaissances sur les activités des parties prenantes 

et les opportunités offertes. 

  b) Partagez avec les femmes les organisations, réseaux, institutions, etc. qui offrent diverses 

possibilités de formation et d'éducation susceptibles de les aider dans leur parcours 

professionnel. Demandez-leur de les suivre sur les médias sociaux, de visiter leur site web, voire 

d'écrire un courriel pour se présenter et leur demander de les considérer personnellement pour 

toute opportunité pertinente qui pourrait se présenter dans leurs organisations. Il est très 

prometteur et positif pour une personne de faire l'effort et de s'engager activement avec les 

organisations de soutien, et cela sera certainement apprécié de ces organisations - ou même de 

futurs employeurs potentiels. 
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c) Créer un canal de communication informel avec les femmes afin d'interagir plus facilement - 

et le garder actif ! La formatrice du Centre pour l'innovation sociale a créé un groupe Facebook 

avec toutes les femmes participant au projet pilote national, afin d'interagir de manière plus 

directe et plus informelle. L'expérience du partenaire avec le groupe Facebook indique que les 

femmes se sont rencontrées plus facilement et ont eu la possibilité d'interagir entre elles et avec 

le formateur pour tout ce qui concerne le 

pilotage et même au-delà. En outre, la 

formatrice publie souvent dans le groupe 

des informations sur différentes 

opportunités de formation et/ou de 

carrière, extérieures au projet Pro-

Women mais en rapport avec le thème 

du projet, qui peuvent intéresser les 

participantes ou les aider dans leur accès 

au marché du travail. Cela indique que la 

création d'un tel canal de 

communication, qui permet un échange 

facile d'informations sous différents 

formats (textes, liens, photos, articles, 

messagerie instantanée, etc.), offre la 

possibilité de renforcer les réseaux des 

femmes et de leur fournir des 

informations qu'elles n'auraient peut-

être pas vues autrement. Il est important 

pour le formateur/éducateur d'essayer 

de maintenir le groupe actif, du moins au début, et d'encourager les femmes à se sentir 

suffisamment à l'aise pour publier leur propre contenu si elles le souhaitent, afin d'essayer de 

rendre le groupe viable à long terme par les femmes elles-mêmes.  

d) Saisissez toutes les opportunités lors d'événements externes avec les parties prenantes pour 

promouvoir les projets concernant l'accès des femmes au marché du travail. Promouvoir les 

projets pertinents et leurs informations clés, telles que la brochure du projet, le site web, les 

pages de médias sociaux, etc. à chaque fois que vous le pouvez. Les partenaires de Pro-Women 

ont présenté le projet lors de divers événements externes et/ou formations en ligne, maximisant 

ainsi sa diffusion mais aussi les possibilités pour ces parties prenantes de s'engager activement 

avec le projet et les femmes qui y participent.  

e) Préparez un info pack informatif sur le projet que vous souhaitez promouvoir, qui concerne 

les femmes vulnérables, accompagné de la brochure du projet et envoyez-le aux parties 

prenantes et acteurs concernés, tant privés que publics. De cette façon, les parties prenantes 

auront un aperçu rapide de la nature du projet et de la manière dont elles peuvent s'impliquer 



  
   
  
 

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, 

which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein.  

Project number: 2019-1-IT02-KA204-063176 

et entrer en contact avec les femmes. Veillez à inclure vos coordonnées au cas où une partie 

prenante souhaiterait communiquer davantage avec vous et poser des questions spécifiques sur 

le projet. 

 

En tant que femmes en situation de vulnérabilité  

Pour les organisations et les personnes travaillant avec des femmes en situation de vulnérabilité, 

il est très important de faciliter les opportunités de mise en réseau. Cependant, il est tout aussi 

important pour ces femmes d'initier leurs propres initiatives de mise en réseau en profitant de 

chaque occasion qui se présente. Nous présentons ci-dessous quelques moyens clés permettant 

aux femmes de construire leur propre réseau et de faciliter leur employabilité et le 

développement de leur carrière. 

a) Dressez une liste des principales organisations / entreprises / institutions, etc. qui, selon 

vous, peuvent vous aider à exceller dans votre carrière et/ou constitueraient un futur employeur 

idéal. Suivez-les sur les médias sociaux pour être constamment informé des offres actuelles de 

formation ou de carrière. Inscrivez-vous à leur newsletter, visitez leur site web pour en savoir 

plus, rédigez un e-mail de présentation et envoyez-le à l'e-mail général. Si possible, participez à 

leur contenu : commentez et lancez une discussion si nécessaire. Faites entendre votre voix. 

b) Si vous ne l'avez pas encore fait, créez un profil LinkedIn. C'est gratuit et il vous servira de carte 

d'identité pour démontrer vos compétences, votre expérience, votre travail bénévole et vos 

autres réalisations dans le monde Internet des réseaux professionnels. Veillez à mettre votre 

profil à jour, à établir des liens avec d'autres personnes dans votre domaine et à le garder propre 

et professionnel. Pour obtenir des conseils sur la façon de créer un profil LinkedIn, cliquez ici. 

c) Assistez régulièrement à des événements. Assurez-vous de participer régulièrement à 

différents événements en rapport avec votre domaine de travail/intérêt, où vous savez que vous 

aurez l'occasion de rencontrer des acteurs clés et des personnes qui pourraient vous aider dans 

votre parcours professionnel. Si vous avez une carte de visite, n'hésitez pas à l'emporter avec 

vous et à parler aux gens. En raison de la pandémie, il est devenu difficile pour les gens de 

participer à des événements physiques et le monde s'habitue à l'idée d'événements en ligne - ce 

n'est pas grave. Vous pouvez toujours rencontrer des gens et élargir votre réseau même si vous 

participez à des événements en ligne, mais veillez à faire entendre votre voix car il est plus difficile 

de rencontrer des gens dans un environnement virtuel. Rédigez un message d'introduction sur le 

chat de la réunion avec vos coordonnées et ce que vous faites, afin de faire savoir aux autres 

personnes que vous êtes ouvert au réseautage. De même, essayez d'obtenir les cartes de visite 

des gens et faites un suivi à la fin d'un événement. Si un orateur a éveillé votre curiosité et que 

vous pensez qu'il pourrait être un bon collaborateur potentiel, vous pouvez vous connecter avec 

lui sur LinkedIn - il suffit de rechercher son nom. 

https://www.youtube.com/watch?v=qG4NF-2tt4c
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d) Rencontrez d'autres femmes partageant les 

mêmes idées que vous et qui sont peut-être 

confrontées aux mêmes défis que vous. Faire quelque 

chose par soi-même et bénéficier du soutien de 

personnes qui se trouvent dans une situation 

similaire à la vôtre sont deux choses bien différentes. 

Bien qu'il soit acceptable de travailler et/ou d'être 

seule, nous avons parfois besoin du soutien d'autres 

personnes - et c'est bien ainsi ! Essayez de rencontrer 

d'autres 

femmes 

avec lesquelles vous pourriez nouer des 

collaborations potentielles à long terme, voire des 

amitiés. Le fait de travailler en équipe, d'avoir des 

points de vue divers et des origines différentes peut 

potentiellement stimuler votre développement 

professionnel et peut aboutir à des projets que vous 

n'imaginiez pas pouvoir développer. Selon une étude 

menée par la Kellogg School of Management12, les 

femmes qui forment un cercle intérieur solide avec 

d'autres femmes qui peuvent partager des conseils 

sur leur carrière ont près de trois fois plus de chances d'obtenir un meilleur emploi que les femmes 

qui n'ont pas ce système de soutien.  

Dans le cas du projet Pro-Women, les femmes de tous les pays partenaires ont eu l'occasion de 

rencontrer d'autres femmes et de former des 

groupes dans le cadre de l'activité de développement 

d'Atlas. Les femmes ont été divisées en groupes, où 

chaque groupe a dû développer un itinéraire. Elles 

ont travaillé efficacement ensemble, ont 

communiqué entre elles et se sont même retrouvées 

à leur propre rythme pour développer les itinéraires. 

Cela démontre un fort engagement de la part des 

femmes et une volonté de former des cercles étroits 

avec d'autres afin de collaborer à un objectif 

commun.  

 
12 Yang, Yang, Nitesh V. Chawla, et Brian Uzzi. "La composition des sexes et le modèle de communication d'un réseau prédisent 
le succès du leadership des femmes". Actes de l'Académie nationale des sciences 116.6 (2019) : 2033-2038. 
https://www.pnas.org/content/116/6/2033  

https://www.pnas.org/content/116/6/2033
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Fournir une aide, une direction et des conseils  
Lorsqu'il travaille avec un groupe de femmes dans une position vulnérable, le formateur doit 

toujours trouver un équilibre entre la dynamique de groupe et les besoins individuels de chaque 

femme. Nous présentons ci-dessous plusieurs techniques essentielles que l'éducateur/formateur 

doit garder à l'esprit lorsqu'il travaille avec des groupes de femmes, mais aussi avec des individus. 

Établir un rapport, fixer des limites 

Afin d'établir une relation fructueuse avec le groupe ou l'individu, il est important que le cycle 

commence par une phase de "mise en place" et de confiance. Cette phase doit être utilisée pour 

établir clairement l'objectif du programme, expliquer le processus et le contenu, discuter des 

rôles, gérer les attentes et fixer des limites. Lors de la première réunion, veillez à définir les 

objectifs du programme que vous suivez, à expliquer le processus ainsi que les attentes des 

femmes. En tant que formatrice, il est important de fournir quelques informations de base sur 

vous-même et de demander aux femmes des informations de base - qui elles sont, ce qu'elles 

font, leur parcours professionnel, ce qu'elles aiment faire et ce qu'elles attendent du programme. 

Discutez de leurs attentes et voyez comment vous pouvez établir un plan pour les prochaines 

réunions. 

Fixer des objectifs et guider les femmes 

Un éducateur efficace sera capable de guider les femmes de manière appropriée. La clé ici est de 

guider "de manière appropriée", c'est-à-dire de les aider à atteindre leurs objectifs et à faire les 

progrès qu'elles souhaitent. Une partie du rôle consistera à les orienter vers des ressources 

appropriées et d'autres sources d'information/réseaux en rapport avec le programme et leurs 

objectifs. 

Dans un premier temps, assurez-vous que les objectifs des femmes sont clairement établis dès le 

début du programme. Déterminez ce que les femmes savent déjà et essayez de comprendre et 

d'identifier leurs éventuelles lacunes. Par exemple, si elles souhaitent créer leur propre 

entreprise dans le domaine du tourisme, mais qu'elles ne savent pas comment ni où commencer, 

orientez-les vers des sources spécifiques qui pourraient les aider : les programmes de 

financement gouvernementaux, les communautés de jeunes entreprises en ligne qui sont 

gratuites et offrent des possibilités de mise en réseau, les organisations qui aident les femmes à 

créer une entreprise, etc. Une fois les lacunes identifiées, aidez les femmes à améliorer leur 

connaissance et leur compréhension des systèmes et des processus et fournissez-leur des 

références et/ou des ressources qui les aideront à atteindre leurs objectifs.  

Une écoute efficace 

L'écoute active est une compétence très développée et est essentielle pour qu'un 

formateur/éducateur qui travaille avec des groupes vulnérables soit efficace. L'écoute active est 
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une technique dans laquelle l'auditeur doit se concentrer pleinement afin de comprendre, 

répondre et se souvenir de ce qui est dit. Écouter pour vraiment comprendre et identifier les 

modèles, les problèmes et les défis de votre groupe et des individus. 

Développez l'écoute active comme technique dès la première session avec votre 

groupe/individu. Pendant que vous les écoutez, prenez des notes (mentalement ou 

littéralement) de tout modèle ou thème que vous pensez utile d'explorer. Évitez d'interrompre, 

de vous montrer trop compatissant ou de raconter vos propres histoires pour maintenir les 

limites, sauf si vous êtes absolument certain qu'elles apporteront une valeur ajoutée à la 

discussion. Pratiquez l'art d'être vraiment présent et attentif - engagez-vous de manière non 

verbale par des hochements de tête, un contact visuel, des gestes, une position assise, 

concentrez-vous entièrement sur la femme/le groupe et évitez les pensées personnelles qui vous 

distraient. Utilisez les techniques de résumé et de clarification pour vous assurer que vous avez 

bien "entendu". 

Questionnement efficace 

Un questionnement efficace permettra au groupe/à la femme avec lequel vous travaillez 

d'explorer ses préoccupations et ses pensées. Les formateurs doivent savoir clairement pourquoi 

ils posent une question particulière - s'agit-il d'obtenir plus d'informations, d'offrir un aperçu, de 

mieux comprendre, de faire avancer le groupe vers sa propre solution ? 

Veillez à poser des questions ouvertes et soyez attentif à l'objectif de la question. Posez des 

questions qui mettront au défi la réflexion de votre groupe, mais faites preuve de sensibilité. En 

outre, veillez à poser des questions qui permettent au groupe/à la femme de développer sa 

propre solution. Veillez à laisser suffisamment de temps et d'espace pour que votre mentorée 

puisse vous poser des questions. Passez en revue vos notes de chaque session et identifiez les 

éventuelles questions de suivi pour la session suivante. 

Un retour d'information efficace 
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Le retour d'information peut servir à clarifier et à 

résumer les propos de la personne ou du groupe 

avec lequel vous travaillez. Le fait d'entendre ses 

propres mots peut aider à éclairer les pensées et à 

découvrir de nouvelles possibilités. Le retour 

d'information est également utilisé pour souligner 

les progrès réalisés et fixer de nouveaux objectifs. 

Fournir un feedback efficace est une compétence 

puissante pour un éducateur/formateur. 

Faites un suivi auprès de votre groupe en résumant - 

par exemple : "Donc, je pense que vous avez dit 

xxxxx. Est-ce exact ? Veillez à utiliser des questions 

ou des stratégies de clarification pour vérifier votre 

propre compréhension de ce que dit la personne - 

par exemple : "Juste pour clarifier, est-ce que cela 

veut dire … ?". Une autre bonne stratégie consiste à 

demander au groupe de résumer à nouveau pour lui-

même - par exemple : "Alors, pourriez-vous me 

réexpliquer cela …". Utilisez le retour d'information pour célébrer les réussites de votre groupe, 

mais aussi pour le remettre en question, le cas échéant. Le retour d'information doit être objectif, 

sans jugement et toujours constructif. 

Terminer les sessions de manière efficace 

Quel que soit le programme avec lequel vous travaillez, chaque session doit suivre un schéma 

similaire : planifier, faire, revoir, planifier, faire revoir. La fin de chaque session doit être très claire 

et nette, avec des actions définies à la fois pour le formateur et les participants. À la fin du 

programme, les participants doivent avoir une idée claire de la manière d'aller de l'avant. 

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des choses à faire et à ne pas faire que les 

formateurs et les éducateurs doivent garder à l'esprit lorsqu'ils travaillent avec un groupe de 

femmes ou avec des femmes individuelles. Il est important de les garder à l'esprit lors de la mise 

en œuvre des sessions avec vos participantes. 
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À faire À ne pas faire 

Soyez prêt pour toutes les sessions Donnez beaucoup d'anecdotes personnelles 

Gérer efficacement son temps  Dominez les conversations 

Écoutez activement Soyez négatif 

Apportez votre soutien et privilégiez les 
solutions 

Vous pensez avoir toutes les réponses 

Fournir des informations et des ressources Trop de promesses et pas assez de résultats 

Posez des questions ouvertes et perspicaces  Devenir trop familier avec le groupe/la 
femme 

Faites preuve d'empathie et de 
compréhension à l'égard des difficultés 
auxquelles votre groupe peut être confronté. 

Arriver en retard à vos séances 
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Donner aux femmes les moyens de développer 

leurs compétences dans le secteur du tourisme  
L'un des principaux objectifs du projet Pro-Women était de donner aux femmes de nouvelles 

compétences et une formation afin de les préparer à accéder au marché du travail dans le secteur 

du tourisme. À cette fin, le projet a développé le produit intellectuel 2 - le paquet de cours 

d'apprentissage pour améliorer les compétences des femmes et promouvoir leurs opportunités 

d'emploi dans le domaine du tourisme. Ce paquet de cours d'apprentissage se compose d'un 

total de sept modules : 

Module 1 - Module préparatoire 

La première unité est une introduction générale au projet, à ses objectifs et au cours actuel. Elle 

sert de module d'introduction pour permettre aux participants de se familiariser avec le contenu 

du cours et ses objectifs.   

Module 2 - Connaissances en informatique 

Le deuxième module se concentre sur l'utilisation de l'ordinateur et des outils qu'il offre, qui 

aideront les femmes dans leur travail de défenseur du patrimoine culturel. Plus précisément, il 

montre comment effectuer des recherches efficaces sur Internet, comment se comporter dans 

l'environnement Internet, comment traiter des images et, enfin, il constitue une introduction au 

développement des cartes fournies pour le cours. 

Module 3 - Éléments d'histoire, d'art et de culture 

Le troisième module emmène les participants dans un voyage à travers les différentes cultures 

de l'histoire jusqu'à nos jours. Ils apprennent les bases du patrimoine culturel, les différentes 

périodes de l'histoire et comment l'histoire fait partie intégrante du tourisme durable. 

Module 4 - Communication et marketing 

Le quatrième module couvre, entre autres, les compétences en communication et pourquoi elles 

sont essentielles dans le domaine du tourisme, les médias sociaux et leur rôle dans la promotion 

de votre projet, la création de sites web et la mise en réseau. Il met l'accent sur l'importance de 

la communication, de l'image de marque et du marketing dans le travail des femmes en tant que 

défenseurs de la culture. 

Module 5 - Lecture et cartographie des itinéraires 

Le cinquième module vise à préparer les femmes et à leur donner les outils nécessaires pour 

créer le résultat final : les cartes d'itinéraire (autrement dit les cartes paroissiales) qui seront 

basées sur les parcours qu'elles décideront. Pour cette section, chaque partenaire a organisé des 
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réunions en ligne supplémentaires afin de coordonner le travail de groupe : répartition des 

femmes en groupes, élaboration des itinéraires, coordination, etc. 

Module 6 - Gestion d'équipes, organisation d'événements 

Ce module vise à développer les compétences nécessaires pour planifier, programmer et 

promouvoir des événements ainsi que pour gérer des groupes de touristes. Ces compétences 

sont particulièrement importantes pour le rôle et le travail d'une personne dans le domaine du 

tourisme et aideront les femmes dans leur travail. 

Module 7 - Emploi et travail indépendant 

Le dernier module du cours vise à doter les femmes de compétences en matière de recherche 

d'emploi ainsi que de compétences pour créer leur propre entreprise. Plus précisément, le 

module montre comment créer un CV réussi, comment rechercher un emploi, comment formuler 

une idée d'entreprise et comment la mettre en œuvre. 

Tous les modules ont été conçus et développés pour accélérer la progression des femmes dans 

le secteur du tourisme, mais aussi pour doter les femmes des outils nécessaires pour mettre en 

place leur propre projet / entreprise dans le secteur du tourisme. Une approche holistique a donc 

été appliquée, afin de s'assurer que le cours couvre un large éventail d'éléments répondant aux 

besoins des femmes 

en tant que groupe 

mais aussi en tant 

qu'individus. L'objectif 

principal du cours était 

d'autonomiser les 

femmes et de les aider 

à remplir le rôle de 

nouvelle promotrice 

culturelle. 

Note : Le kit de cours 

d'apprentissage devait 

être testé auprès 

d'environ 15 femmes 

dans chaque pays 

partenaire13, avec des réunions en face à face entre les formateurs et les femmes. Cependant, en 

raison des restrictions COVID-19 et des mesures de sécurité, la majorité des partenaires ont mis 

 
13 Dans le cas des deux partenaires italiens, chaque partenaire a organisé un pilotage dans sa propre région : 
SANSAT à Rome et Obiettivo Famiglia à Gela, en Sicile. 
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en œuvre le pilotage en ligne, par le biais d'un cours Moodle mis en place par le partenaire 

allemand, Wisamar, complété par des réunions virtuelles avec les femmes.  
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Marché du travail du tourisme durable et COVID-19  
Environ seize mois après l'épidémie de coronavirus à Wuhan, en Chine, le monde continue de 

faire face à une urgence sanitaire, sociale et économique sans précédent avec la pandémie de 

COVID-19, malgré le déploiement de plusieurs vaccins au niveau mondial. Il ne fait aucun doute 

que les voyages et le tourisme sont parmi les secteurs les plus profondément touchés, avec des 

avions au sol, des hôtels fermés et des restrictions de voyage mises en place dans pratiquement 

tous les pays du monde, surtout en 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via : https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-2020 

 

https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-2020
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Alors que le monde s'efforce de relancer le tourisme, l'Organisation mondiale du tourisme des 

Nations unies (OMT) nous rappelle qu'il est encore plus important aujourd'hui de se concentrer 

sur la relance d'un tourisme fondé sur des pratiques durables et respectueuses de 

l'environnement, qui va de pair avec un plan à long terme visant à rendre le tourisme bénéfique 

tant pour les communautés locales que pour l'environnement. L'OMT insiste sur le lien 

inextricable entre le tourisme et les objectifs de développement durable des Nations unies, et 

sur le fait que l'autonomisation des femmes est la clé de la relance du tourisme dans l'ère post-

covid. 
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Le tourisme a un rôle central à jouer dans la réalisation des objectifs au cœur de l'Agenda 2030 

pour le développement durable, en particulier les engagements en faveur de l'égalité des sexes 

et de l'autonomisation des femmes de l'Objectif de développement durable 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant qu'agence spécialisée des Nations Unies dans le domaine du tourisme, l'OMT s'est 

engagée à renforcer l'impact positif du développement du tourisme sur la vie des femmes et, ce 

Saviez-vous que...? 

• Dans la plupart des régions du monde, les femmes constituent la majorité de la main-

d'œuvre touristique. 

• Les femmes ont tendance à se concentrer dans les emplois les moins rémunérés et les 

moins valorisés du tourisme. 

• Les femmes effectuent une grande partie du travail non rémunéré dans les entreprises 

touristiques familiales. 
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faisant, à contribuer à la réalisation du cinquième objectif de développement durable14 - 

"parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et les filles". Depuis 

2007, l'OMT s'efforce, par l'intermédiaire de son département de l'éthique, de la culture et de la 

responsabilité sociale, en partenariat avec ONU Femmes15 et une série de partenaires extérieurs 

dans le monde entier, de mettre les questions de genre au premier plan dans le secteur du 

tourisme, de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et d'encourager les 

États membres à intégrer les questions de genre dans leurs politiques touristiques respectives. 

Après l'établissement des objectifs de développement durable de l'ONU, l'OMT a lancé la 

plateforme en ligne "Tourism 4 SDGs", une plateforme de cocréation pour tous qui vise à faire 

en sorte que le tourisme compte dans le voyage vers 2030. La plateforme héberge, entre autres, 

des recherches, de l'éducation et de la formation, des événements, des initiatives, des 

documents de politique, la RSE des entreprises et des histoires - le tout dans un seul espace.  

 

L'esprit d'entreprise dans le secteur du tourisme 

durable - possibilités d'action  
Selon l'OMT16 , le tourisme durable est défini comme "un tourisme qui tient pleinement compte 

de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux 

besoins des visiteurs, de l'industrie, de l'environnement et des communautés d'accueil". Les 

directives de développement et les pratiques de gestion du tourisme durable sont applicables à 

toutes les formes de tourisme dans tous les types de destinations, y compris le tourisme de masse 

et les divers segments de tourisme de niche. Les principes de durabilité font référence aux 

aspects environnementaux, économiques et socioculturels du développement touristique, et un 

équilibre adéquat doit être établi entre ces trois dimensions pour garantir sa durabilité à long 

terme. 

Compte tenu de ces éléments, le tourisme durable devrait :  

• Utiliser de manière optimale les ressources environnementales qui constituent un 

élément clé du développement touristique, en maintenant les processus écologiques 

essentiels et en contribuant à la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité. 

 
14  Voir aussi : https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/  
15  Voir aussi : https://www.unwomen.org/en  
16 Référence: Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, PNUE et OMT, 2005, p.11-12. 

https://tourism4sdgs.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
https://www.unwomen.org/en
https://www.unwomen.org/en
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• Respecter l'authenticité socioculturelle des communautés d'accueil, conserver leur 

patrimoine culturel bâti et vivant et leurs valeurs traditionnelles, et contribuer à la 

compréhension et à la tolérance interculturelles. 

• Assurer des opérations économiques viables à long terme, offrant à toutes les parties 

prenantes des avantages socio-économiques équitablement répartis, notamment des 

possibilités d'emploi et de revenus stables et des services sociaux aux communautés 

d'accueil, et contribuant à la réduction de la pauvreté. 

Le développement du tourisme durable nécessite la participation informée de tous les acteurs 

concernés, ainsi qu'un leadership politique fort pour garantir une large participation et la 

recherche d'un consensus. La mise en place d'un tourisme durable est un processus continu qui 

nécessite un suivi constant des impacts et l'introduction des mesures préventives et/ou 

correctives nécessaires. Le tourisme durable doit également maintenir un niveau élevé de 

satisfaction des touristes et leur garantir une expérience significative, en les sensibilisant aux 

questions de durabilité et en encourageant les pratiques de tourisme durable parmi eux. 

Services de soutien concernant l'entrepreneuriat (social) dans 

le secteur du tourisme durable  
L'UE s'efforce déjà de renforcer le tourisme durable parmi ses États membres afin de garantir la 

réalisation des objectifs de 2030, principalement par le biais des objectifs de développement 

durable.  Cependant, les différents États membres de l'UE disposent de différents services de 

soutien qui s'intéressent au tourisme durable et à l'autonomisation des femmes dans ce 

domaine. Ci-dessous, nous donnons un bref aperçu du cadre juridique concernant 

l'entrepreneuriat social dans les cinq pays partenaires : Italie, Espagne, Chypre, Allemagne et 

France, ainsi qu'un certain nombre de services de soutien pertinents 17dans chacun des pays 

susmentionnés.  

Italie  

Le statut d'entreprise sociale peut être acquis par toutes les entités privées qui exercent une 
activité économique stable et principale dans l'intérêt général, sans but lucratif et à des fins 
civiques, solidaires et d'utilité sociale, en adoptant des méthodes de gestion responsables et 
transparentes et en favorisant la plus large participation des travailleurs, des usagers et des 
autres parties prenantes à leurs activités. (Décret législatif n° 112 du 3 juillet 2017, récemment 
modifié par le décret législatif n° 95 du 20 juillet 2018, qui, en application de la loi d'habilitation 
n° 106 du 6 juin 2016, a révisé la réglementation du secteur). 

 
17 Définition des services de soutien : ONG, organisations, possibilités de financement de démarrage, cadre de 
l'entrepreneuriat social. 
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Les sociétés composées d'un seul actionnaire, les administrations publiques et les organismes 
dont les actes constitutifs limitent, même indirectement, la fourniture de biens et de services aux 
seuls membres ou associés, ne peuvent acquérir la qualité d'entreprise sociale ; Les coopératives 
sociales et leurs consortiums, visés par la loi n° 381 du 8 novembre 1991, acquièrent de plein 
droit la qualité d'entreprise sociale. À elles, les dispositions du décret législatif n° 112/2017 
s'appliquent dans le respect de la réglementation spécifique aux coopératives et dans la mesure 
où elles sont compatibles. Lire la suite ici . 

Comme il est dit dans le document "SOCIAL ENTERPRISE IN ITALY : REGULATORY PROFILES AND 
SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES" (https://irisnetwork.it/wp-
content/uploads/2015/06/colloquio15-ognibene-notarstefano.pdf), "Les entreprises sociales 
s'engagent non seulement à trouver des réponses aux problèmes de bien-être mais aussi à 
générer des zones de tension morale dans lesquelles l'altruisme gagne du terrain sur l'égoïsme 
typique sur lequel le paradigme de l'homo oeconomicus est basé".  

En particulier dans le contexte italien, centré sur la famille (sous la forme d'entreprises familiales) 
et la communauté locale en tant qu'acteurs actifs dans la production de capital social et 
économique, le profit ne peut être une fin utilitaire mais doit plutôt être un moyen de satisfaire 
les besoins de la communauté. Dans ce paradigme, l'entreprise assume la responsabilité du 
travail et du bien-être, devenant le lieu où l'individu se réalise à travers le travail et créant des 
flux qui relient les citoyens, le monde productif, les organisations à but non lucratif, les 
institutions et les corps intermédiaires.  

L'entreprise sociale, en tant que phénomène capable d'impliquer tous les citoyens, y compris les 
personnes les plus défavorisées et exclues, à travers une logique entrepreneuriale basée sur la 
coopération, la relationnalité et l'inclusion sociale, représente donc le point de rencontre le plus 
évident entre l'équité sociale et le profit et, par conséquent, également une réponse efficace et 
efficiente à la crise". 

Le 4ème rapport "Social enterprise in Italy. Identité, rôles et résilience" a été récemment publié. Il 

analyse la taille et les caractéristiques du secteur et montre cette réalité (l'année de référence 

des données est 2018) : 

Typologie Nombre d'entreprises 
sociales 

Nombre d'employés 

Associations 3.469 39.724 

Coopératives sociales 12.956 451.723 

Les fondements de la 
confiance 

1.420 72.096 

Autres formes 4.671 85.251 

Total 22.516 648.794 

 

L'assistance sociale / services sociaux, secteur typique des coopératives sociales de type A, 

représente à elle seule 56% des salariés, une part qui atteint 98,5% si l'on ajoute le secteur du " 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Impresa-sociale/Pagine/default.aspx
https://irisnetwork.it/wp-content/uploads/2015/06/colloquio15-ognibene-notarstefano.pdf
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développement économique et social " dans lequel sont regroupées les coopératives sociales de 

type B. Plus d'informations ici.  

Services de soutien en Italie :  

1. Interventions pour la promotion, la diffusion et le renforcement de l'économie sociale 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2033366:agevolaz

ioni-alle-imprese-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-dell-economia-sociale 

Les entreprises sociales, y compris les coopératives sociales, font partie des bénéficiaires de la 

mesure introduite par le décret du ministre du Développement économique du 3 juillet 2015, qui 

a instauré un régime d'aides visant à soutenir la création et la croissance des entreprises opérant, 

sur l'ensemble du territoire national, dans la poursuite d'intérêts généraux méritants et de 

finalités d'utilité sociale.  

2. RÉSEAU IRIS (https://irisnetwork.it) 

Ce réseau rassemble les principaux acteurs de la connaissance sur l'entreprise sociale en Italie. 

Depuis 2006, il promeut des activités de réflexion théorique et d'investigation empirique pour 

nourrir une connaissance approfondie des entreprises sociales, affirmer leur rôle et améliorer 

leur capacité d'intervention. Il agit comme une plateforme habilitante, créant un cercle vertueux 

entre la communauté scientifique et les praticiens. Les membres du réseau Iris se répartissent en 

deux catégories. 

CATEGORIE A : Universités, départements, instituts, centres de recherche et de formation ayant 

des activités significatives d'étude, de recherche et de formation sur l'entreprise sociale. 

CATEGORIE B : entreprises sociales, leurs organisations représentatives et coordinatrices, 

organismes publics ou privés intéressés par les activités de l'association. 

3. Chantier du troisième secteur (https://www.cantiereterzosettore.it) 

Cantiere terzo settore est un portail d'information qui vise à rendre la législation accessible à un 

public aussi large que possible et à faciliter son application. Il s'agit d'un espace au service de 

milliers d'organisations sans but lucratif italiennes, où elles peuvent trouver des outils utiles pour 

comprendre la législation, à commencer par la réforme du troisième secteur, suivre les nouvelles 

règles et ne pas perdre les possibilités de soutien prévues. 

4. Ligue des coopératives sociales - Lega della Cooperative sociali 

(https://www.legacoop.coop)  

"Soutenir le leadership économique, social et civil des entreprises coopératives de la manière la 

plus dynamique et efficace". Depuis 125 ans, tel est l'objectif de Legacoop, l'association qui 

rassemble aujourd'hui plus de 10 000 entreprises coopératives, actives dans toutes les régions et 

dans tous les secteurs pour créer du développement, en plaçant les personnes et le territoire au 

https://welforum.it/i-numeri-dellimpresa-sociale-in-italia/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2033366:agevolazioni-alle-imprese-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-dell-economia-sociale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2033366:agevolazioni-alle-imprese-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-dell-economia-sociale
https://irisnetwork.it/
https://www.cantiereterzosettore.it/
https://www.legacoop.coop/
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centre. Afin d'atteindre ses objectifs, Legacoop développe des services et des projets pour les 

entreprises coopératives et promeut la culture coopérative, en affirmant ses valeurs et en 

soutenant son rôle économique, social et civil et sa capacité à répondre aux besoins des 

personnes à travers sa propre action représentative. 

5. Confocooperative - Confédération italienne des coopératives 

(https://www.confcooperative.it)  

La "Confederazione Cooperative Italiane" - Confcooperative, est la principale organisation 

représentant, assistant et protégeant le mouvement coopératif et les entreprises sociales 

italiennes en termes de nombre d'entreprises (18.500), de personnes employées (525.000) et de 

chiffre d'affaires réalisé (66 milliards d'euros). Plus de 3,2 millions de membres sont représentés. 

6. AGCI - Associazione Generale Cooperative Italiane (https://www.agci.it/) 

L'Association générale des coopératives italiennes est l'une des trois principales associations 

nationales qui représentent, assistent, protègent et contrôlent le mouvement coopératif : c'est 

une organisation sans but lucratif, libre et indépendante, qui promeut la diffusion, la 

consolidation, l'intégration et le développement du mouvement lui-même, conformément aux 

principes de démocratie et de mutualité, et dans l'intérêt général de l'économie du pays. 

  

https://www.confcooperative.it/
https://www.agci.it/
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7. Alliance des coopératives italiennes (https://www.alleanzacooperative.it/ ) 

Le 27 janvier 2011, AGCI, Confcooperative et Legacoop ont créé l'Alliance des coopératives 

italiennes, une coordination stable des plus grandes organisations coopératives du pays visant à 

construire une association représentative unique et unifiée. Les trois centres réunis dans 

l'Alliance rassemblent 43 000 entreprises représentant plus de 90% du monde coopératif italien 

en termes de personnes employées (1 200 000), de membres (plus de 12 millions) et de chiffre 

d'affaires (140 milliards d'euros). 

8. ENAC (https://enac-online.it/)  

L'ENAC est un organisme de promotion sociale qui exerce ses activités dans le domaine de la 

culture, du sport et des loisirs, en travaillant sur tout le territoire national pour promouvoir la 

culture et le sport, afin de créer une synergie avec tous ceux qui se soucient du développement 

social de notre pays. 

Il s'agit d'une plaque tournante pour toutes les associations libres désireuses de réaliser des 

projets dans les domaines culturel, sportif et social : Associations culturelles, associations de 

promotion sociale, associations de bénévoles, associations à but non lucratif, clubs de loisirs, 

clubs culturels, associations de protection du territoire et de préservation des traditions 

alimentaires et viticoles. 

 

Espagne  
L'entrepreneuriat social est l'ensemble des stratégies commerciales que les entreprises ou 

organisations à but lucratif ou non lucratif mettent en œuvre dans le but principal d'apporter des 

solutions et de résoudre des problèmes sociaux, environnementaux ou culturels. 

La crise économique subie ces dernières années a entraîné une augmentation de l'intérêt général 

pour les comportements éthiques et responsables. C'est ainsi que naît l'approche d'un modèle 

appelé économie sociale, qui vise à développer un nouvel ordre économique, politique et social, 

afin de construire une société durable et plus équilibrée à partir de la base. L'entrepreneuriat 

social trouve un cadre approprié pour développer son activité. Ces entrepreneurs sont conçus 

comme les protagonistes d'une nouvelle économie de marché et d'une manière différente de 

faire des affaires, axée sur la croissance et la prospérité, mais d'une manière compatible avec la 

création de valeur sociale. 

En résumé, l'ensemble des entités qui composent l'économie sociale (Paniagua, 2011) serait 
constitué de coopératives, de mutuelles, de fondations et d'associations qui exercent une activité 
économique, d'entreprises de travail, d'entreprises d'insertion, de centres spéciaux d'emploi, de 
corporations de pêcheurs, de sociétés de transformation agraire et d'entités singulières créées 
par des normes spécifiques qui sont régies par les principes et les valeurs précédemment établis 
(LES, 2011 : art. 5). 

https://www.alleanzacooperative.it/
https://enac-online.it/
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Réglementation : Loi 5/2011, du 29 mars, sur l'économie sociale (LES). BOE numéro 76, du 30 

mars 2011. Plus d'informations ici. 

 

Services de soutien en Espagne :  

1. AUARA (https://auara.org/) 

Cette entreprise a pour objectif de mettre fin au manque d'eau potable qui touche plus de 700 

millions de personnes. Pour ce faire, elle vend de l'eau en bouteille et affecte 100% des 

dividendes au développement de projets d'accès à l'eau potable pour les personnes concernées. 

Ces projets consistent à construire des puits, des réservoirs de stockage et des zones 

d'assainissement, ce qui permet de réduire les famines, de diminuer les maladies, d'augmenter 

l'hygiène, de favoriser la scolarisation et de soutenir l'indépendance des femmes. 

2. L' Estoc (http://lestoc.com/) 

Cette entreprise est une coopérative sociale qui produit et conçoit des meubles à partir de 

matériaux recyclables avec des travailleurs présentant un handicap intellectuel. Son objectif est 

donc de mettre fin aux déchets polluants et d'intégrer les personnes handicapées dans la société. 

3. Laboratoire Escuela (https://www.escuelab.es/)  

Ce projet social offre aux jeunes la possibilité d'accéder à une éducation scientifique de qualité 

par le biais d'expériences innovantes, pratiques et interactives qui favorisent la vocation 

scientifique. 

4. Ayúdame3D (https://ayudame3d.org/) 

Cette entité propose des armes imprimées en 3D à des personnes sans ressources, partout dans 

le monde. Son objectif est d'améliorer l'employabilité et la scolarité en réduisant les inégalités. 

Elle participe également à des interventions dans les écoles pour promouvoir le travail social 

auprès des plus jeunes et faire connaître les avantages que peut offrir la technologie. 

5. Olivera (http://www.olivera.org/php/index.php) 

Cette entreprise produit des vins et des huiles de manière écologique et incorpore, parmi ses 

employés, des personnes souffrant d'un handicap mental, notamment celles dont la situation 

sociale est plus défavorisée, qui participent activement au processus de production. 

6. Ministère du tourisme, Espagne (https://turismo.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx ) 

Le site web du ministère du tourisme rassemble les stratégies de tourisme durable de l'Espagne 

2030 par l'intermédiaire du secrétaire d'État au tourisme. Ce dernier est le moteur de la 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-5708
https://auara.org/
http://lestoc.com/
https://www.escuelab.es/
https://ayudame3d.org/
http://www.olivera.org/php/index.php
https://turismo.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx
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croissance du secteur du tourisme depuis 40 ans. Tout au long de ces décennies, les stratégies 

ont évolué du tourisme "soleil et plage" vers des stratégies axées sur la qualité. Cependant, de 

nos jours, le secteur doit faire face à de nouveaux défis et à de profonds changements sociaux et 

productifs, ce qui nécessite une nouvelle vision et l'adoption de nouvelles formules qui 

permettent à ce secteur de maintenir et d'augmenter ses résultats. 
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7. SICTED (https://www.calidadendestino.es/Contenidos/InformacionGeneral.aspx) 

SICTED est un projet visant à améliorer la qualité des destinations touristiques. Il est promu par 

le Secrétariat d'État au tourisme, avec le soutien de la Fédération espagnole des municipalités et 

des provinces, qui travaille avec des établissements/services touristiques comptant jusqu'à 36 

professions différentes. Son objectif final est d'améliorer l'expérience et la satisfaction générale 

du touriste. Le distinctif certifie la conformité aux exigences établies dans la méthodologie et 

reconnaît l'effort et l'engagement avec la qualité et l'amélioration constante. En même temps, il 

distingue l'établissement/service touristique de ses concurrents. 

8. Wecoplan (http://wecoplan.com/) 

Wecoplan est une plateforme dont l'objectif est de soutenir et d'accompagner tous les voyageurs 

et professionnels du tourisme d'Espagne sur la voie d'un style de voyage plus engagé, ayant un 

impact positif sur les destinations et les communautés qu'ils visitent. Les entreprises peuvent 

télécharger gratuitement un formulaire avec les caractéristiques de leur offre de tourisme 

durable pour apparaître sur la carte et le moteur de recherche de la plateforme. En même temps, 

les voyageurs peuvent trouver en un seul endroit des hébergements, différentes entreprises 

d'activités, des restaurants et des producteurs locaux pour planifier leurs vacances et leurs 

escapades. 

9. Turismo Reset (https://www.turismoreset.org/) 

Il s'agit d'une communauté composée de professionnels aux profils, origines et intérêts 

différents, qui reflètent la nature transversale du secteur touristique. Le groupe s'est réuni dans 

le but commun de réfléchir et de travailler à l'élaboration d'un nouveau modèle de 

développement touristique, en fonction des défis que présente cette nouvelle situation. Ils ont 

créé un manifeste qui s'articule autour de cinq axes stratégiques et de 25 actions concrètes. Il a 

été conçu en tenant compte de l'administration publique, de la situation socio-économique des 

destinations, de la population locale et des visiteurs.  De cette façon, des aspects pertinents sont 

envisagés, tels que le développement socio-économique du tourisme, les conditions de travail et 

les politiques d'égalité liées au secteur.  

 

Chypre  
À Chypre, jusqu'à récemment, il n'existait pas de cadre juridique officiel pour le terme 

"entrepreneuriat social" ou "entreprise sociale", contrairement à de nombreux autres États 

membres de l'UE. Cependant, fin 2020, une loi sur l'entrepreneuriat social a été adoptée dans le 

pays. L'objectif de ce projet de loi est de réglementer l'inscription des entreprises au registre, en 

définissant les critères qu'une personne physique ou morale doit remplir pour s'inscrire en tant 

qu'entreprise sociale, ainsi que la définition des obligations de l'entreprise sociale. 

https://www.calidadendestino.es/Contenidos/InformacionGeneral.aspx
http://wecoplan.com/
https://www.turismoreset.org/
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Selon les dispositions de la loi proposée, une entreprise peut être définie comme sociale si elle 

appartient à l'une des deux catégories suivantes : 

(a) Entreprise sociale à vocation générale : les principales caractéristiques d'une telle entreprise 

sont, entre autres, que son objectif principal est la mission sociale par la promotion d'actions 

sociales et/ou environnementales positives dans l'intérêt de la société, et qu'elle investit au 

moins 70% de ses bénéfices pour promouvoir sa mission sociale, 

(b) Entreprise d'insertion sociale : les principales caractéristiques d'une telle entreprise sont, 

entre autres, que son objectif principal est la mission sociale, par l'emploi de personnes 

appartenant à des groupes vulnérables de la population, qui constituent au moins 40% des 

employés de cette entreprise. 

Sur la base d'une récente décision du Conseil des ministres en date du 5 juin 2019, et 

conformément au présent projet de loi, la Direction générale des programmes européens, de la 

coordination et du développement (DG EPSA) a été désignée comme l'autorité compétente pour 

la tenue du registre des entreprises sociales. 

Dans le cadre de cette responsabilité, la DG EPSA étudie les questions liées à l'entrepreneuriat 

social, afin de préparer les règlements et les lignes directrices pertinents et d'enregistrer les 

procédures à suivre pour la création et la tenue du registre. L'objectif est qu'après l'adoption de 

la législation pertinente, les entreprises qui souhaitent demander leur inscription au registre des 

entreprises sociales soient informées de la procédure qu'elles doivent suivre, des pièces 

justificatives qu'elles doivent présenter et de la procédure et des calendriers qui seront suivis 

pour l'examen d'une demande et l'inscription de l'entreprise au registre. 

Bien que la loi pertinente ait été adoptée, le gouvernement n'a guère donné suite aux mesures 

qu'il avait promis de prendre pour encourager l'entrepreneuriat social. Aujourd'hui, une 

entreprise sociale n'a aucun avantage sur les autres entreprises ; au contraire, on peut dire qu'elle 

a un désavantage.  

La définition détaillée de la loi sur l'entrepreneuriat social à Chypre peut être trouvée ici. 

Pour en savoir plus sur l'entrepreneuriat social à Chypre, cliquez ici. 

Services de soutien à Chypre :  

1. Développement du tourisme durable à Chypre (https://csti-cyprus.org/) 

L'initiative pour un tourisme durable à Chypre (CSTI) est une organisation indépendante. Elle a 

été créée en 2006, à la suite d'un projet de deux ans de la Travel Foundation qui a permis de 

créer un partenariat entre les principaux tour-opérateurs britanniques, les ONG chypriotes de 

défense de l'environnement, l'Organisation du tourisme de Chypre (CTO) (ministère adjoint du 

tourisme à partir de janvier 19), les agents chypriotes et les petits producteurs villageois, leurs 

communautés et leurs associations. L'initiative pour un tourisme durable à Chypre (CSTI) a pour 

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2020_1_207.pdf
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/page60_gr/page60_gr?OpenDocument
https://csti-cyprus.org/
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but d'associer la demande touristique (voyagistes, agents) à l'offre de ressources touristiques 

(petits producteurs et leurs communautés) afin de développer une approche durable du 

tourisme à Chypre. Offrant une expérience mémorable au touriste, cette approche procure 

également un avantage économique évident aux villages marginalisés par le tourisme de masse, 

tout en minimisant l'impact socio-économique et environnemental négatif. 

2. Adjoint au ministère du Tourisme (http://www.tourism.gov.cy/)  

Le ministère adjoint du tourisme constitue une transformation de l'Organisation du tourisme de 

Chypre (CTO) et a été établi et fonctionne conformément aux dispositions de la loi prévoyant 

l'établissement d'un ministère adjoint du tourisme, la nomination d'un ministre adjoint du 

tourisme auprès du président et pour les questions pertinentes de 2018. Le ministère adjoint du 

tourisme est dirigé par le vice-ministre du tourisme et se compose du bureau du directeur général 

et de quatre départements : Administration, Marketing et communication, Assurance qualité, 

Stratégie et développement de produits. 

3. Association des femmes rurales de Larnaca (www.warl.eu/page.php?id=190&lng=)   

L'association est une organisation non gouvernementale (ONG) fondée en octobre 2004 par un 

petit groupe de 22 femmes et qui compte aujourd'hui plus de 400 femmes membres de 19 

communautés de Larnaca montagneuse et semi-montagneuse. L'association est basée à Agios 

Theodoros, Larnaca, dans un pittoresque bâtiment restauré. Une salle de formation, une salle 

d'événements y ont été créées et, à l'occasion, une salle d'exposition pour la vente de produits 

traditionnels locaux. L'association entretient une excellente coopération avec diverses 

organisations, telles que les communautés de la région, la société de développement et de 

promotion du tourisme de Larnaca, qui, ces dernières années, soutient régulièrement le festival 

de la culture traditionnelle, le CTO, le département de l'agriculture, etc. L'association est 

grandement soutenue par la Société de développement du district de Larnaca-Famagusta, dont 

l'association est également actionnaire. 

4. Programme d'accélération Chrysalis Leap (https://chrysalisleap.com/)  

Chrysalis Leap aide les jeunes entreprises à combler le fossé entre l'idée et l'entreprise. 

L'organisation est un partenaire de l'EIT Climate-KIC, l'un des trois partenaires de la plateforme 

chypriote de l'EIT Climate-KIC et l'organisateur officiel du EIT ClimateLaunchpad pour Chypre. 

En portant toutes ces casquettes, Chrysalis Leap entreprend diverses initiatives pour 

promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation dans le domaine des technologies propres.  

5. CyprusInno (https://cyprusinno.com/)  

CyprusInno est un réseau entrepreneurial bi-zonal et intercommunal à Chypre. En tant que 

plateforme numérique, il offre aux entrepreneurs chypriotes et à ceux qui résolvent des 

problèmes sur toute l'île la possibilité d'entrer en contact avec des innovateurs partageant les 

http://www.tourism.gov.cy/
http://www.warl.eu/page.php?id=190&lng=
https://chrysalisleap.com/
https://cyprusinno.com/
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mêmes idées, de créer des réseaux et même de poster sur le site. CyprusInno donne du pouvoir 

aux entrepreneurs, en leur donnant un meilleur accès aux cofondateurs, aux employés, aux 

conseillers et aux investisseurs. Elle organise régulièrement des formations, des ateliers, des 

réunions d'affaires et des programmes de mentorat. 
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Allemagne  
Beaucoup de ceux qui associent l'Allemagne au capitalisme rhénan, à l'économie sociale de 

marché et, plus largement, à l'innovation sociale pourraient être surpris de constater que ce pays, 

contrairement à d'autres pays européens, n'a pas de définition officielle de l'"entrepreneuriat 

social". Malgré les déclarations du gouvernement selon lesquelles l'entrepreneuriat social joue 

un rôle important dans la résolution des défis sociaux/sociétaux actuels, il n'existe aucun cadre 

juridique ou politique adapté à l'entrepreneuriat social.18 En outre, il existe un dilemme 

généralisé pour les entreprises sociales en Allemagne lorsqu'il s'agit de fonds accordés par l'État 

: Pour les subventions de développement des entreprises, elles sont souvent considérées comme 

"trop sociales" et pour les subventions sociales, elles sont considérées comme trop 

entrepreneuriales et commerciales. 19 

C'est là que la structure juridique doit faire l'objet d'une attention particulière. En Allemagne, les 

entreprises sociales n'ont pas leur propre forme juridique unique "d'entrepreneuriat social", mais 

peuvent avoir toutes sortes de formes juridiques. Cela dépend en partie de la principale source 

de revenus et du poids des bénéfices par rapport au poids des impacts sociaux. Si vous n'avez pas 

d'objectif de profit et seulement une mission sociale, les options sans but lucratif sont les 

suivantes :  

• Eingetragener Verein (e.V. ; association), si vous avez au moins sept membres et aucun 

capital initial 

• Gemeinnützige Genossenschaft (coopérative), si vous ne disposez pas de capital initial et 

souhaitez une forte implication des parties prenantes 

• gGmbH, gUG et gAG si vous êtes seul (ou en équipe) et que vous disposez d'un capital. 

Si vous avez une orientation à but lucratif avec une mission sociale : 

• GmbH, UG, AG : en équipe ou seul et avec un capital initial 

Les avantages d'une forme juridique sans but lucratif sont les suivants : exonérations ou 

réductions d'impôts, reconnaissance claire de l'objectif social de votre entreprise et réputation 

de "bon", accès à certaines subventions et possibilités de collecter des dons et de collecter des 

fonds. Les inconvénients sont que vous devez prouver votre statut d'ASBL tous les trois ans, une 

documentation élaborée vis-à-vis des autorités fiscales, généralement plus de bureaucratie, une 

application laborieuse, un manque d'attrait pour les investisseurs, une perte de capital pour les 

fondateurs, des restrictions entrepreneuriales et un manque de perception externe 

entrepreneuriale. 20 

 
18 https://www.send-ev.de/wp-content/uploads/2021/03/definition_socialentrepreneurship.pdf  
19 https://www.deutschlandfunk.de/soziales-unternehmertum-wie-soziale-startups-
die.680.de.html?dram:article_id=464460  
20 https://www.fuer-gruender.de/wissen/geschaeftsidee-finden/how-to-startup/social-entrepreneurship/ 

https://www.send-ev.de/wp-content/uploads/2021/03/definition_socialentrepreneurship.pdf
https://www.deutschlandfunk.de/soziales-unternehmertum-wie-soziale-startups-die.680.de.html?dram:article_id=464460
https://www.deutschlandfunk.de/soziales-unternehmertum-wie-soziale-startups-die.680.de.html?dram:article_id=464460
https://www.fuer-gruender.de/wissen/geschaeftsidee-finden/how-to-startup/social-entrepreneurship/
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Des ressources très instructives :  

BMWi (2018) : Praxisleitfaden Soziales Unternehmertum (en anglais). 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Mittelstand/praxisleitfaden-soziales-

unternehmertum.pdf?__blob=publicationFile&v=23  

Social Entrepreneurship Akademie : 

Cette organisation offre un soutien pour la création et la réalisation d'entreprises sociales. Elle 

propose des conseils et du matériel pédagogique en ligne. En outre, elle fournit un réseau pour 

les entrepreneurs sociaux actuels et futurs.  

https://seakademie.org/ 

Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland : 

Il s'agit d'un groupe de défense de l'entrepreneuriat social en Allemagne. Son site web fournit 

des ressources éducatives et informatives aux personnes désireuses de devenir des 

entrepreneurs sociaux. 

https://www.send-ev.de/social-entrepreneurship/ 

 

Informations complémentaires sur l'entrepreneuriat social en Allemagne : 

https://www.ashoka.org/de 

https://www.deutschlandfunk.de/soziales-unternehmertum-wie-soziale-startups-

die.680.de.html?dram:article_id=464460 

https://www.deutschlandfunk.de/dlf-audio-

archiv.2386.de.html?drau%5Bsubmit%5D=1&drau%5Bsearchterm%5D=social+entrepreneurshi

p&drau%5Bfrom%5D=&drau%5Bto%5D=&drau%5Bbroadcast_id%5D=   

https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-

Studien-und-Materialien/Social-Entrepreneurship-in-Deutschland-LF.pdf 

https://www.fuer-gruender.de/wissen/geschaeftsidee-finden/how-to-startup/social-

entrepreneurship/ 

 

  

 
Et 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Mittelstand/praxisleitfaden-soziales-
unternehmertum.pdf?__blob=publicationFile&v=23 p. 33 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Mittelstand/praxisleitfaden-soziales-unternehmertum.pdf?__blob=publicationFile&v=23
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Mittelstand/praxisleitfaden-soziales-unternehmertum.pdf?__blob=publicationFile&v=23
https://seakademie.org/
https://www.send-ev.de/social-entrepreneurship/
https://www.ashoka.org/de
https://www.deutschlandfunk.de/soziales-unternehmertum-wie-soziale-startups-die.680.de.html?dram:article_id=464460
https://www.deutschlandfunk.de/soziales-unternehmertum-wie-soziale-startups-die.680.de.html?dram:article_id=464460
https://www.deutschlandfunk.de/dlf-audio-archiv.2386.de.html?drau%5Bsubmit%5D=1&drau%5Bsearchterm%5D=social+entrepreneurship&drau%5Bfrom%5D=&drau%5Bto%5D=&drau%5Bbroadcast_id%5D
https://www.deutschlandfunk.de/dlf-audio-archiv.2386.de.html?drau%5Bsubmit%5D=1&drau%5Bsearchterm%5D=social+entrepreneurship&drau%5Bfrom%5D=&drau%5Bto%5D=&drau%5Bbroadcast_id%5D
https://www.deutschlandfunk.de/dlf-audio-archiv.2386.de.html?drau%5Bsubmit%5D=1&drau%5Bsearchterm%5D=social+entrepreneurship&drau%5Bfrom%5D=&drau%5Bto%5D=&drau%5Bbroadcast_id%5D
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Studien-und-Materialien/Social-Entrepreneurship-in-Deutschland-LF.pdf
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Studien-und-Materialien/Social-Entrepreneurship-in-Deutschland-LF.pdf
https://www.fuer-gruender.de/wissen/geschaeftsidee-finden/how-to-startup/social-entrepreneurship/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/geschaeftsidee-finden/how-to-startup/social-entrepreneurship/
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Mittelstand/praxisleitfaden-soziales-unternehmertum.pdf?__blob=publicationFile&v=23
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Mittelstand/praxisleitfaden-soziales-unternehmertum.pdf?__blob=publicationFile&v=23
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Services d'assistance en Allemagne :  

1. BMWi - Ministère fédéral de l'économie et de l'énergie : Base de données des 

financements : niveau fédéral, régional et européen. Programmes de financement et 

subventions. (Förderdatenbank : Bund, Länder und EU. Förderprogramme und 

Finanzhilfen.) 

Il s'agit d'une vaste base de données dans laquelle vous pouvez consulter tous les programmes 

de financement et les subventions disponibles auprès de sources étatiques, fédérales et 

européennes. Vous y trouverez également une liste d'organismes de financement. Dans le 

formulaire de recherche, vous pouvez affiner le champ thématique (par exemple, l'égalité des 

sexes, la durabilité ou le tourisme) et le lieu géographique (de nombreuses subventions sont 

accordées au niveau de l'État).  

https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Foerderprogramme/foerderprogramme.html 

 

2. Forum anders Reisen 

Ce forum est une organisation faîtière où plus de 100 tour-opérateurs (principalement allemands 

mais exclusivement) ont uni leurs forces pour promouvoir un tourisme écologiquement et 

socialement durable. Le forum offre une représentation politique de ses membres et un système 

de certification. Il fait office de plateforme de mise en réseau pour échanger des expériences et 

des informations. En outre, les membres ont accès à des assurances à tarifs réduits, bénéficient 

de mises à jour juridiques régulières, ont accès à certains outils logiciels et peuvent bénéficier 

d'une large base de clients. 

https://forumandersreisen.de/startseite/aktuelles/ 

 

3. Kate - Umwelt & Entwicklung (kate - Environnement et développement) 

Cette organisation à but non lucratif fournit des services de conseil dans le domaine du tourisme 

durable, de la responsabilité sociale des entreprises et des objectifs de développement durable. 

En outre, elle propose des ressources éducatives et mène des projets liés à la durabilité.  

https://www.kate-stuttgart.org/  

 

4. ZENAT : Zentrum für nachhaltigen Tourismus (Centre pour un tourisme durable) 

ZENAT est un consortium d'experts en tourisme de l'université du développement durable 

d'Eberswalde. Ils développent et réalisent des projets financés par des fonds tiers. Pour les 

https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Foerderprogramme/foerderprogramme.html
https://forumandersreisen.de/startseite/aktuelles/
https://www.kate-stuttgart.org/
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praticiens, ils proposent des formations continues (en ligne), des formations et des qualifications, 

comme des séminaires et des ateliers, dans le domaine du tourisme durable. 

https://www.zenat-tourismus.de/ 

5. TourCert 

Cette organisation propose des certifications pour le tourisme durable. En outre, elle propose 

des conseils (payants) et des ressources pédagogiques (certaines gratuites) pour soutenir le 

développement et la gestion des concepts de tourisme durable. 

https://www.tourcert.org/ 

6. Tourisme 2030 (Services DestiNet) 

Il s'agit d'un portail pour le tourisme durable dans le monde entier et d'un partenaire des Nations 

unies pour le développement durable. Ce réseau offre un large éventail d'informations sur le 

tourisme durable, telles que des cours en ligne, une vue d'ensemble des organisations et réseaux 

concernés, des exemples de bonnes pratiques et des cartes. Sa perspective est mondiale mais il 

contient des informations importantes pour le public germanophone. Malheureusement, la page 

n'est disponible qu'en anglais, bien qu'elle contienne quelques ressources en langue allemande. 

https://destinet.eu/ 

7. Ökologischer Tourismus in Europa e.V. (Tourisme écologique en Europe) 

Cette association offre un forum aux praticiens (y compris les ONG) du tourisme écologiquement 

et socialement durable. Ils sont actifs dans le tourisme durable en Allemagne et en Europe depuis 

de nombreuses années et leur équipe peut être consultée pour des conseils. Leur site Web 

propose des informations et des publications. En outre, elle met en œuvre des projets liés au 

tourisme écologiquement responsable. 

https://www.oete.de/index.php/de/ 

8. Wissensportal Nachhaltige Reiseziele (en anglais) 

Il s'agit d'une initiative de plusieurs organisations touristiques allemandes, telles que TourCert ou 

kate, financée par le BMWi (ministère fédéral des affaires économiques et de l'énergie). Elle offre 

un réseau d'échange d'informations et veut promouvoir le tourisme durable en Allemagne. Le 

site web ne propose que quelques ressources ouvertes, mais les membres ont accès à un "Think 

Tank" du tourisme durable. 

https://www.wissensportal-nachhaltige-reiseziele.de/ 

9. Naturfreunde Internationale : Nachhaltiger Tourismus (Amis de la Nature Internationale 

: tourisme durable) 

https://www.zenat-tourismus.de/
https://www.tourcert.org/
https://destinet.eu/
https://www.oete.de/index.php/de/
https://www.wissensportal-nachhaltige-reiseziele.de/
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Leur site web propose une section sur le tourisme durable et des publications. Parmi celles-ci, 

une publication sur les femmes dans le tourisme (https://www.nf-

int.org/sites/default/files/infomaterial/downloads/2019-01/NFI_Dossier_Frauen_DE_NEU.pdf). 

https://www.nf-int.org/themen/nachhaltiger-tourismus 

10. WomenFairTravel 

Ce tour-opérateur ne fournit aucun service d'assistance mais peut être considéré comme un 

exemple de bonne pratique d'une agence de voyage féminine au profil écologiquement et 

socialement durable. Il propose des activités allant du cyclotourisme, de la randonnée ou du 

tourisme nautique aux retraites de pleine conscience, de jeûne et de yoga. Elle voyage par des 

femmes pour des femmes à travers l'Allemagne, l'Europe et quelques autres pays. 

https://www.womenfairtravel.com/ 

11. GATE - Netzwerk, Tourismus, Kultur e.V. (réseau, tourisme, culture) 

Cette association se concentre sur les voyages socialement et écologiquement responsables, 

avec une orientation vers des perspectives ethnologiques afin de créer un dialogue entre les 

voyageurs et la population locale. Elle organise des événements et offre des informations 

favorisant le développement du tourisme durable. 

http://www.gate-tourismus.de/ 

12. Studienkreis für Tourismus und Entwicklung e.V. (Centre d'études pour le tourisme et 

le développement). 

Cette association vise à promouvoir un tourisme où la dignité humaine, la sécurité et la justice 

sont centrales, tout en favorisant le dialogue et le respect. Elle élabore donc des concepts pour 

un tourisme durable, recherche et analyse les développements dans le domaine du tourisme et 

propose ses conclusions à un public plus large. L'institution se conçoit comme une institution qui 

travaille de manière critique, scientifique et orientée vers la pratique. Elle se concentre 

géographiquement sur les régions en développement et émergentes. 

https://studienkreis.org/ 

 

Organisations offrant des services de soutien concernant l'entrepreneuriat (social) en général : 

13. Social Impact Labs.  

Les Social Impact Labs proposent des programmes de démarrage, de mise en réseau et de 

qualification, avec des ateliers, du coaching et des espaces de coworking. Ils soutiennent, 

qualifient et mettent en relation les personnes qui souhaitent devenir des entrepreneurs sociaux 

https://www.nf-int.org/themen/nachhaltiger-tourismus
https://www.womenfairtravel.com/
http://www.gate-tourismus.de/
https://studienkreis.org/
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sur des sujets tels que le changement climatique, l'inclusion ou l'autonomisation des femmes. Un 

soutien financier peut également être offert en accordant des subventions à des projets 

d'entrepreneuriat exceptionnels. Ils ont des bureaux dans les grandes villes allemandes et 

proposent certains de leurs services en ligne. 

https://socialimpact.eu/ 

Leipzig : https://leipzig.socialimpactlab.eu/  

  

https://socialimpact.eu/
https://leipzig.socialimpactlab.eu/


  
   
  
 

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, 

which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein.  

Project number: 2019-1-IT02-KA204-063176 

14. Existenzgründerhilfe (aide au démarrage) 

Il s'agit d'un service de soutien pour tous ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs. Il propose 

des séminaires et des services de conseil en matière d'entrepreneuriat et de création 

d'entreprise, généralement à titre onéreux, mais les personnes sans emploi peuvent utiliser leurs 

services gratuitement. Leurs bureaux sont répartis dans toute l'Allemagne et ils proposent des 

conseils et des séminaires en ligne. 

https://www.existenzgruenderhilfe.de  

15. Création d'entreprises par des femmes dans les zones rurales : 

Service de soutien offrant une subvention aux femmes des zones rurales de Saxe désireuses de 

créer une entreprise. 

https://www.lds.sachsen.de/foerderung/?ID=10911&art_param=334 

16. BMWi - Ministère fédéral des affaires économiques et de l'énergie :  

Le portail de la création d'entreprise du ministère fédéral de l'économie et de l'énergie fournit 

des informations sur l'entrepreneuriat et la création d'une entreprise en ce qui concerne le statut 

juridique, les plans d'affaires, la gestion d'entreprise et le droit et les contrats. 

https://www.existenzgruender.de/DE/Home/inhalt.html;jsessionid=C20FD1054FA96BDAA6F76

455B00E8BBB  

17. Banque de développement de Saxe (SAB) : 

Cette institution publique de développement alloue des subventions, des prêts et des 

microcrédits aux jeunes entreprises. En outre, la banque finance la croissance des PME. 

https://www.fuer-gruender.de/kapital/foerdermittel/foerderbank-im-profil/sab-foerderung/ 

18. Manuel de la Chambre d'industrie et de commerce de Dresde : 

Ce manuel présente les subventions, les prêts et les autres programmes de soutien concernant 

les start-ups et les PME.  

https://www.dresden.ihk.de/servlet/publikation?publ_id=1051  

 

Autres services : 

D'autres services sont disponibles ici : 

https://www.send-ev.de/social-entrepreneurship/fuer-gruenderinnen/  

https://www.existenzgruenderhilfe.de/
https://www.lds.sachsen.de/foerderung/?ID=10911&art_param=334
https://www.existenzgruender.de/DE/Home/inhalt.html;jsessionid=C20FD1054FA96BDAA6F76455B00E8BBB
https://www.existenzgruender.de/DE/Home/inhalt.html;jsessionid=C20FD1054FA96BDAA6F76455B00E8BBB
https://www.fuer-gruender.de/kapital/foerdermittel/foerderbank-im-profil/sab-foerderung/
https://www.dresden.ihk.de/servlet/publikation?publ_id=1051
https://www.send-ev.de/social-entrepreneurship/fuer-gruenderinnen/
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Wirtschaftsförderung Sachsen : 

https://standort-sachsen.de/de/gruender/finanzierung/gruender-und-investitionszuschuesse 

 

SMILE : initiative de démarrage de l'Université de Leipzig. Leipzig. 

https://www.smile.uni-leipzig.de/  

France  

La priorité d'une entreprise sociale n'est pas de faire des bénéfices, contrairement à une 
entreprise traditionnelle. Son objectif premier est de réaliser des projets à forte utilité sociale, 
elle peut donc mettre en œuvre des projets peu rentables d'un point de vue économique, mais 
très bénéfiques pour la société ou l'environnement, par exemple. 

Les projets mis en œuvre par les entreprises sociales touchent des thématiques telles que 
l'insertion professionnelle, l'aide aux personnes handicapées, le développement durable, 
l'agriculture biologique, l'économie circulaire ou encore l'aide à la mobilité. En ce sens, les 
entreprises sociales font partie de l'économie sociale et solidaire (ESS), qui représente 
aujourd'hui 10% de l'emploi salarié et compte environ 220 000 organisations en France. Les 
entreprises sociales représentent ¼ de ces organisations, les ¾ restants étant composés de 
l'ensemble des associations et coopératives. 

Les différents statuts d'une entreprise sociale 

D'un point de vue juridique, l'État travaille progressivement à une reconnaissance de ce type 
d'entreprise. La loi ESS de 2014 donne une première définition française de l'Économie Sociale 
et Solidaire en créant deux nouveaux statuts pour faciliter la reconnaissance des entreprises 
sociales : 

• Le statut d'" Entreprise de l'économie sociale et solidaire " : il regroupe toutes les 
entreprises sociales " classiques " telles que les associations ou les mutuelles ainsi que les 
entreprises " commerciales " qui répondent à certains critères : avoir pour objectif 
principal la poursuite d'une utilité sociale, mettre en place une gouvernance 
démocratique et limiter les excédents. 

• Agrément ESUS (Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale) : L'État fixe également trois critères 
pour l'octroi de ce "label" : la recherche de l'utilité sociale, une politique salariale 
équitable et l'investissement d'au moins 66% des coûts de fonctionnement dans des 
activités d'utilité sociale. 

Enfin, la loi PACTE actuellement en discussion au Parlement prévoit un nouveau statut juridique 
pour les entreprises qui répondent à des objectifs sociaux et environnementaux. Il s'agit de " 
l'entreprise à mission " qui nécessite le respect de 4 critères principaux : 

https://standort-sachsen.de/de/gruender/finanzierung/gruender-und-investitionszuschuesse
https://www.smile.uni-leipzig.de/
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1. Définir dans ses statuts une "raison d'être" ainsi que des objectifs sociaux et 
environnementaux 

2. Mettre en place des mécanismes précis pour vérifier l'exécution de ces objectifs 
3. Publier un rapport annuel chaque année 
4. Faire vérifier la mise en œuvre de ses objectifs sociaux ou environnementaux par un 

organisme indépendant 

Cette multiplication des statuts juridiques peut être déroutante pour les entrepreneurs sociaux, 
mais elle reflète l'engagement croissant de l'État en faveur du développement de l'économie 
sociale et solidaire. 

En outre, le fait d'avoir un statut réglementé par l'État présente des avantages d'un point de vue 
financier : l'entreprise peut obtenir des fonds de l'État (dans le cadre de ses investissements) ou 
de financiers privés qui y trouvent des avantages fiscaux. 

Services de soutien en France :  

1. Lespert 

Portail d'une association regroupant des ressources sur l'économie sociale et solidaire à l'école. 

Il y a également une rubrique "événements" en rapport avec le thème.  

https://lesper.fr/ 

2. Le Labo de l'ESS 

Le Labo de l'ESS est une association d'intérêt général qui s'appuie sur un large éventail d'acteurs 

pour construire et diffuser des travaux innovants sur l'économie sociale et solidaire. 

https://www.lelabo-ess.org/ 

3. Portail AVISE pour le développement de l'économie sociale et solidaire   

L'Avise a pour mission de développer l'économie sociale et solidaire (ESS) et l'innovation sociale 

en France, en accompagnant les porteurs de projets et en contribuant à structurer un écosystème 

favorable à leur développement. Outre ses activités d'agence d'ingénierie pour le 

développement de l'économie sociale et solidaire (ESS), l'Avise est depuis 2004 un organisme 

intermédiaire pour le Fonds social européen (FSE) au niveau national. Cette mission consiste à 

soutenir financièrement, par le biais d'appels à projets, des initiatives visant à la création, au 

maintien et au développement d'emplois dans l'ESS. 

https://www.avise.org/ 

  

https://lesper.fr/
https://www.lelabo-ess.org/
https://www.avise.org/
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4. ADDES 

L'ADDES, association créée en 1980 à l'initiative du Crédit Coopératif, réunit des universitaires, 

des statisticiens et des acteurs de l'ESS pour produire des données scientifiques sur l'économie 

sociale et solidaire. 

http://www.addes.asso.fr  

5. Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire 

Le réseau des Chambres régionales de l'ESS (CRESS) assure la promotion et le développement de 

l'ESS au niveau local. 

http://www.cncres.org  

6. ENSSEMBLE 

EnSSemble.org est une association qui gère une plateforme opérationnelle fournissant aux 

citoyens, aux entrepreneurs et aux autorités locales des réponses concrètes et locales pour 

devenir un acteur du changement. 

http://www.enssemble.org  

7. La Fonda 

Laboratoire d'idées pour le monde associatif, une fabrique associative qui promeut l'utilisation 

du secteur associatif dans diverses dimensions. 

http://www.fonda.asso.fr  

8. Le Labo 

Le Labo de l'ESS est un laboratoire d'idées et de solutions concrètes pour le développement de 

l'économie sociale et solidaire (ESS). 

http://www.lelabo-ess.org  

9. Recherches & Solidarités 

Réseau d'experts, au service de toutes les formes de solidarité 

http://www.recherches-solidarites.org  

10. Socioeco 

Site de ressources qui rassemble des documents, des études de cas, des analyses, des entretiens, 

des expériences ou des propositions. 

http://www.socioeco.org  

http://www.addes.asso.fr/
http://www.cncres.org/
http://www.enssemble.org/
http://www.fonda.asso.fr/
http://www.lelabo-ess.org/
http://www.recherches-solidarites.org/
http://www.socioeco.org/
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11. Confédération générale des SCOPS 

Soutient la création, la reprise, la transmission et la transformation de sociétés ou d'associations 

sous forme de Scops ou de Scic. 

https://www.les-scop.coop/  

12. Office Central de la Coopération à l'école 

Organisation nationale qui fédère la vie et l'action éducative de la plupart des coopératives 

scolaires dans les écoles primaires et d'un grand nombre de centres coopératifs dans les écoles 

secondaires. 

http://www.occe.coop  

13. RTES 

Le Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES) regroupe des 

collectivités territoriales qui s'engagent dans une charte pour le développement de l'économie 

sociale et solidaire. 

http://rtes.fr  

14. UDES 

Regroupe une vingtaine d'associations et de syndicats d'employeurs des secteurs associatif, 

mutualiste et coopératif et 14 branches et secteurs professionnels. 

http://www.udes.fr  

15. UFISC 

L'Union Fédérale d'Intervention des Structures Culturelles représente plus de 2.000 organisations 

professionnelles à but non lucratif du secteur artistique et culturel. 

http://ufisc.org  

16. UNAT 

La Tête de réseau du Tourisme Social et Solidaire représente les principaux acteurs du tourisme 

à but non lucratif engagés dans la promotion des vacances pour le plus grand nombre.  

http://www.unat.asso.fr  

17. France Nature et Environnement 

Fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement. 

http://www.fne.asso.fr  

https://www.les-scop.coop/
http://www.occe.coop/
http://rtes.fr/
http://www.udes.fr/
http://ufisc.org/
http://www.unat.asso.fr/
http://www.fne.asso.fr/
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18. La Chambre française de l'économie sociale et solidaire 

Représente les acteurs du secteur de l'ESS auprès des pouvoirs publics français et européens. 

http://www.ess-france.org  

19. Le mouvement de l'économie solidaire (MES) 

Le Mouvement de l'économie solidaire (MES) a été créé en 2002 sur les bases de l'Inter-réseau 

de l'économie solidaire dans le but de créer un vaste mouvement d'initiatives d'économie 

solidaire. 

http://www.le-mes.org  

20. Coop FR 

Groupement national représentant 23 000 entreprises coopératives françaises, présentes dans 

la plupart des secteurs d'activité.  

http://www.entreprises.coop  

21. Coopérer pour Entreprendre 

Organisation professionnelle qui fédère les coopératives d'activité et d'emploi (CAE) 

http://www.cooperer.coop  

22. Coorace 

Fédération nationale de l'économie sociale et solidaire qui représente les entreprises, issues de 

l'insertion par l'activité économique (IAE). 

http://www.coorace.org  

23. Fédération des entreprises d'insertion 

L'entreprise d'insertion est une TPE/PME, soumise aux mêmes règles fiscales, juridiques et 

économiques que toute autre entreprise. 

http://www.lesentreprisesdinsertion.org  

24. Mouvement des entrepreneurs sociaux 

Le Mouves fédère et représente les dirigeants d'entreprises sociales, des entrepreneurs qui ont 

choisi de mettre l'efficacité économique au service de l'intérêt général. 

http://www.mouves.org  

 

http://www.ess-france.org/
http://www.le-mes.org/
http://www.entreprises.coop/
http://www.cooperer.coop/
http://www.coorace.org/
http://www.lesentreprisesdinsertion.org/
http://www.mouves.org/
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Outils pour soutenir le travail avec les femmes 

vulnérables  
Cette section se concentre sur les outils pratiques permettant de soutenir l'accès des femmes au 

marché du travail. La première partie de cette section propose une brève enquête adressée aux 

femmes en situation de vulnérabilité qui leur permet de se présenter ainsi que leurs compétences 

et leurs besoins. Les résultats de cette enquête ouvriront la voie à une approche plus 

personnalisée des parcours d'intervention et visent à être utilisés par les éducateurs/formateurs 

pour concevoir ce parcours individuel. 

 

Pour les éducateurs/formateurs  
Enquête pour les participantes 

 

Informations sur les participants 

Nom   

Courriel :   

Numéro de 
téléphone 

 

Adresse Skype  

Autre   

 

Veuillez-vous présenter brièvement - parcours scolaire et professionnel, intérêts, etc. 
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Que souhaitez-vous atteindre à la fin de ce programme ?  

 

Quelles sont vos attentes vis-à-vis du programme ? (Par exemple, trouver un emploi, améliorer 

mes connaissances sur un sujet spécifique, etc.) 

 

 

Quels sont, selon vous, vos points forts en termes de compétences personnelles ?  
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Quelles sont les compétences personnelles que vous aimeriez développer davantage ?  

 

Y a-t-il des difficultés qui pourraient vous empêcher de travailler et/ou de participer à des 

formations ? (Par exemple, obligations familiales, prise en charge de proches, etc.) 

 

 

 

Accord GDPR : Vos informations sont confidentielles. En soumettant cette enquête, vous 

consentez à ce que [nom de l'organisation du formateur] utilise votre adresse e-mail et vos 

informations personnelles uniquement à des fins dans le cadre de ce projet, conformément à la 

réglementation GDPR de l'Union européenne. 

 

Signature du participant       Signature du 

formateur 

 

_________________________    _____________________________ 
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Pour les femmes en position vulnérable  
Pour faciliter l'accès des femmes au marché du travail, nous fournissons ci-dessous certains outils 

et ressources. La première partie concerne les conseils et le soutien pour réussir les entretiens 

d'embauche, la deuxième partie se concentre sur l'élaboration du CV et de la lettre de motivation 

et dans la troisième partie, nous fournissons des ressources spécifiques pour la recherche 

d'emploi dans chacun des pays partenaires. 

 

Développement du CV et de la lettre de motivation  
Lorsqu'il postule à un emploi, l'employeur potentiel demande presque toujours un curriculum 

vitae personnel et une lettre de motivation pour accompagner la candidature. Ce qu'il faut retenir 

en général, c'est que le CV ne doit pas faire plus de deux pages, car sinon l'employeur ne prendra 

pas le temps de lire tout le document, et que la lettre de motivation ne doit faire qu'une page, 

pour la même raison. 

Développement du CV 

Un CV est votre carte d'identité personnelle et c'est la première chose qu'un employeur potentiel 

regardera pour se faire une idée de votre personnalité et de votre capacité à travailler dans son 

entreprise. 

Il n'est pas nécessaire de créer votre CV à partir de zéro. Heureusement, il existe de nombreux 

outils en ligne qui fournissent un modèle et tout ce que vous avez à faire est de saisir vos 

informations. Un tel outil est Europass. 

Le CV Europass est l'un des formats de CV les plus connus en Europe. Il est facile à utiliser et 

familier aux employeurs et aux établissements d'enseignement. 

Vous devrez d'abord créer votre profil Europass en y ajoutant des informations sur votre 

éducation, votre formation, votre expérience professionnelle et vos compétences. Après avoir 

complété votre profil Europass, vous pourrez créer autant de CV que vous le souhaitez en 

quelques clics. Il vous suffit de sélectionner les informations que vous souhaitez inclure, de choisir 

votre modèle préféré et Europass s'occupe du reste. Vous pouvez créer, stocker et partager des 

CV en 29 langues. Vous pouvez télécharger votre CV Europass, le stocker dans votre bibliothèque 

Europass et le partager avec des employeurs, avec EURES ou d'autres sites d'emploi. 

Lorsque vous créez un profil et que vous êtes prêt à commencer à remplir le CV Europass en ligne, 

gardez à l'esprit les points suivants : 

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=en
https://ec.europa.eu/eures/public
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 Présentez-vous et présentez votre expérience de manière claire et concise. Évitez 

d'utiliser trop de phrases et de paragraphes ! Prêtez une attention particulière aux détails 

publiés dans l'avis de vacance. 

 Adaptez votre CV. Veillez à mettre à jour la section "À propos de moi" pour mettre en 

évidence les raisons pour lesquelles vous êtes la meilleure personne pour ce poste. 

N'incluez pas un historique complet et détaillé. Concentrez-vous sur les faits et les points 

principaux qui correspondent au poste que vous convoitez. 

 Faites en sorte que votre CV soit facile à lire. Veillez à ce que votre CV soit facile à lire. 

Utilisez un langage clair et simple.  Utilisez des verbes forts (par exemple, "géré", 

"développé", "augmenté").  

 Utilisez l'ordre chronologique inverse. Inscrivez toujours l'expérience la plus récente en 

tête de liste, suivie des précédentes. En cas de longues interruptions de travail ou 

d'apprentissage, donnez une explication. 

 Polissez et peaufinez. Vérifiez les fautes d'orthographe et de grammaire, indiquez une 

adresse électronique professionnelle et ajoutez une photo professionnelle de vous-

même.  

Commencez à créer votre CV Europass ici ! 

Élaboration de la lettre de motivation 

En général, les employeurs demandent qu'une lettre de motivation accompagne le CV, ce qui 

donne l'occasion aux candidats de se présenter d'une manière différente de celle du CV. La lettre 

de motivation, qui ne doit pas dépasser une page, est l'occasion de vous démarquer et de 

montrer aux futurs employeurs pourquoi vous êtes la personne idéale pour le poste. 

Avant de commencer à écrire 

Vous voulez faire bonne impression et montrer aux employeurs que vous avez pris le temps de 

faire des recherches sur le poste et l'organisation au préalable. Consacrez donc un peu de temps 

à la rédaction d'informations clés sur le poste qui alimenteront votre lettre de motivation. Vous 

utiliserez ces informations et les relierez à votre propre expérience et à votre engagement pour 

le poste. 

Premier paragraphe 

Dans le premier paragraphe, veillez à vous présenter, en mentionnant : le poste pour lequel vous 

postulez ; les raisons de votre intérêt pour ce poste ; comment vous avez entendu parler de ce 

poste. Le premier paragraphe est également un bon endroit pour démontrer les connaissances 

sur l'organisation que vous avez acquises lors de vos recherches ou que vous êtes acquises par 

votre expérience personnelle en tant que client. 

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en
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Deuxième paragraphe 

Le deuxième paragraphe servira à décrire vos compétences, votre expérience et vos 

qualifications. Attention toutefois : vous ne voulez pas que cela ressemble à une liste de courses, 

veillez donc à ce que le texte coule naturellement et ne se présente pas sous la forme d'une liste. 

À ce stade, veillez à mettre en évidence les compétences et qualifications qui figurent dans la 

description du poste et à démontrer comment votre expérience correspond aux compétences 

requises pour le poste. N'ayez pas peur d'utiliser des exemples réels de réalisations et de 

mentionner des cours et des formations spécifiques. Décrivez clairement les avantages que 

l'entreprise pourrait tirer de votre embauche. 
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Troisième et dernier paragraphe 

Utilisez ce dernier paragraphe comme la section conclusive de votre lettre de motivation. 

Mentionnez que vous appréciez le temps et l'attention du lecteur et que vous êtes prêt à 

rencontrer l'employeur pour discuter du poste, ainsi que le meilleur moyen de vous contacter. 

Ajoutez une phrase soulignant votre engagement ferme envers le poste si vous êtes choisi et 

incluez peut-être une citation inspirante qui résonne avec vos valeurs et vos convictions. 

Terminez la lettre de motivation par "Kind regards" et votre nom. 

Soutien aux entretiens  
Vous avez réussi à rechercher une offre d'emploi, à postuler et à être présélectionné pour un 

entretien - c'est formidable, félicitations ! La dernière étape consiste à faire bonne impression et 

à réussir l'entretien. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils clés pour réussir votre 

entretien. 

À faire 

 Préparez-vous et renseignez-vous sur l'organisation et même sur ses directeurs avant de 

vous rendre à l'entretien. 

 Mettez votre téléphone en mode silencieux avant l'entretien. 

 Posez des questions concrètes sur le poste pour lequel vous postulez afin de clarifier ce 

qu'il implique exactement. 

 Écoutez attentivement votre interlocuteur et répondez aux questions de manière 

directe, honnête et concise. 

 Limitez les informations que vous fournissez à l'interviewer aux faits liés au poste pour 

lequel vous postulez. 

 Renseignez-vous sur l'environnement de travail. 

 Décrivez clairement vos aptitudes, compétences et capacités en rapport avec le poste 

pour lequel vous postulez. 

 Remerciez votre interlocuteur pour son temps à la fin de l'entretien. 

 Préparez une liste de vos réalisations. Dressez la liste de deux ou trois de vos réalisations, 

qui sont liées aux tâches d'un poste vacant particulier. 

 Réfléchissez aux informations que vous pouvez partager et à celles que vous ne pouvez 

pas partager avant l'entretien, et marquez ces limites pendant l'entretien. 

À ne pas faire 

Éviter... 
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 Répondre à votre téléphone pendant l'entretien. 

 Poser à l'examinateur un grand nombre de questions qui ne sont pas directement liées 

au poste à pourvoir. 

 Demandez d'abord le salaire. Vous pouvez la poser vers la fin de l'entretien afin de 

montrer que ce n'est pas votre préoccupation prioritaire (même si elle l'est). 

 Partager des informations personnelles sur vous-même. Si l'on vous pose une question 

personnelle, demandez en quoi cette question est liée au poste à pourvoir et si ce n'est 

pas le cas, refusez poliment de répondre.  

 Parler d'une voix basse et avec des incohérences. Veillez plutôt à ce que votre voix soit 

forte mais pas bruyante et que vous communiquiez clairement vos phrases. 

 

Ressources et organisations de soutien pour l'emploi des 

femmes  
 

France 

Pôle emploi : le site de référence pour les offres d'emploi  

En quelques mots : en tant que demandeur d'emploi, il est indispensable d'être inscrit sur le site 

de Pôle emploi, dont les fonctionnalités offrent bien plus qu'une simple démarche administrative. 

Il s'adresse à tous les profils et concerne tous les secteurs d'activité : c'est le site d'emploi 

généraliste le plus visité en France. 

Site web : https://www.pole-emploi.fr/accueil/  

 

Indeed : le leader mondial des sites de recherche d'emploi  

En quelques mots : Indeed est la référence des jobboards dans le monde, proposant des 

centaines de milliers d'offres d'emploi disponibles rien qu'en France. Avec des millions 

d'utilisateurs chaque mois, ce site est incontournable pour les chercheurs d'emploi comme pour 

les recruteurs. 

Site web : https://fr.indeed.com/  

 

À : un atout en France  

https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://fr.indeed.com/
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En quelques mots : un site d'offres d'emploi présent sur le marché du travail en ligne depuis 

plusieurs années et qui propose une recherche d'emploi ciblée en fonction de la proximité. 

Site web : https://www.regionsjob.com/  

 

Apec : le site dédié aux cadres 

En quelques mots : réservé aux cadres, le site de l'Apec (Association pour l'emploi des cadres) 

propose de nombreuses offres d'emploi, principalement en CDI, avec un fort accent sur les 

domaines de l'ingénierie et de la R&D, de la vente et du marketing. 

Site web : https://www.apec.fr/  

 

Gowork : offres d'emploi, mais aussi avis d'entreprises 

En quelques mots : de nos jours, le choix du futur employeur est de plus en plus déterminé non 

seulement par les conditions d'emploi qu'il propose, mais aussi par les avis que l'on peut trouver 

sur le web. C'est pourquoi gowork.fr vous donne l'opportunité non seulement de trouver de 

nombreuses offres d'emploi, mais aussi de lire les avis de nombreuses entreprises. 

Site web : https://gowork.fr/  

 

Meteojob : mise en relation des offres d'emploi et des candidats 

En quelques mots : basé sur un système innovant de "matching" entre le profil du candidat et les 

offres d'emploi, le site Metejob est l'un des sites d'emploi les plus utilisés en France et se 

distingue par son caractère innovant. 

Site web : https://www.meteojob.com/  

 

Monster : la touche internationale 

En quelques mots : au sein d'un groupe international, Monster France propose des offres 

d'emploi dans le monde entier. Incontournable depuis plusieurs années, le site reste très actif 

grâce à sa forte présence sur les réseaux sociaux, notamment sur Youtube. 

Site web : https://www.monster.fr/  

 

Direct emploi : un site reconnu 

https://www.regionsjob.com/
https://www.apec.fr/
https://gowork.fr/
https://www.meteojob.com/
https://www.monster.fr/
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En quelques mots : Direct emploi est l'un des sites d'emploi les plus connus et reconnus en 

France. Il existe depuis des années et offre toutes les fonctionnalités de base que les candidats 

recherchent. 

Site web : https://www.directemploi.com/  

 

Leboncoin : la simplicité comme garantie de succès 

En quelques mots : Leboncoin est surtout connu pour ses petites annonces immobilières ou celles 

qui permettent d'acheter toutes sortes d'objets. Cependant, le site propose un grand nombre 

d'offres d'emploi, avec un ciblage par région qui lui est fidèle et offre une proximité pratique aux 

candidats. 

Site web : https://www.leboncoin.fr/  

 

Cadremploi : le site des pionniers 

En quelques mots : présent depuis de nombreuses années, le site Cadremploi s'adresse aux 

cadres et reste incontournable en 2021. Connecté aux réseaux sociaux et disponible sur 

application mobile, le site permet de suivre l'actualité. 

Site web : https://www.cadremploi.fr/  

 

Vivastreet : Leboncoin sur la scène internationale 

En quelques mots : site classique de petites annonces créé au début des années 2000, le site 

Vivastreet fonctionne comme Leboncoin et donne accès à des milliers d'offres d'emploi dans tous 

les secteurs. 

Site web : https://www.vivastreet.com/  

 

Jobintree : la facilité de la recherche  

En quelques mots : lancé en 2008, Jobintree ne propose rien d'original et pourtant il est un acteur 

majeur du web grâce à son ergonomie intuitive et attractive pour les candidats et les recruteurs. 

Site web : https://www.jobintree.com/  

 

Keljob : près de 20 ans d'existence  

https://www.directemploi.com/
https://www.leboncoin.fr/
https://www.cadremploi.fr/
https://www.vivastreet.com/
https://www.jobintree.com/
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En quelques mots : présent sur le web depuis 2000, Keljob reste dans la course en 2021 grâce à 

ses milliers d'offres pour tous les types de profils et son design actualisé. 

Site web : https://www.keljob.com/  

 

Optioncarriere : le moteur de recherche d'emploi 

En quelques mots : Optioncarriere rassemble les offres d'emploi publiées sur les sites d'emploi 

du monde entier et constitue un moteur de recherche très pratique pour les candidats. 

Site web : https://www.optioncarriere.com/  

 

 

  

https://www.keljob.com/
https://www.optioncarriere.com/
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Conclusion  
Ce manuel a été publié dans le cadre du projet Erasmus+ Pro-Women, qui se concentre sur 

l'autonomisation des femmes et le développement des compétences pour permettre aux 

femmes sans emploi et aux femmes peu qualifiées d'accéder au marché du travail dans le secteur 

du tourisme, avec un accent particulier sur le tourisme durable.  

Ce document fournit des informations précieuses, à la fois théoriques et plus pratiques, aux 

éducateurs et aux formateurs travaillant avec des femmes, ainsi qu'aux femmes qui cherchent à 

entrer sur le marché du travail. Bien que ce projet spécifique se concentre sur le secteur du 

tourisme, ce manuel ne se limite pas à ce domaine spécifique et peut s'avérer utile pour les 

formateurs et éducateurs travaillant avec des femmes dans d'autres domaines également. 

Le document s'adresse aux : éducateurs et formateurs travaillant avec des femmes, autorités 

chargées de l'emploi, OSC / ONG / organisations / institutions travaillant avec des femmes en 

situation de vulnérabilité, gestionnaires de projets européens et femmes à la recherche d'un 

emploi. Il est disponible en anglais et dans toutes les langues des partenaires : italien, grec, 

espagnol, allemand et français.  

À long terme, ce manuel vise à aider les groupes cibles susmentionnés à donner aux femmes les 

moyens de prospérer dans le secteur du tourisme durable, de la culture et du patrimoine et sur 

le marché du travail en général.  

Il ne fait aucun doute que le tourisme a un rôle central à jouer dans la réalisation des objectifs au 

cœur de 

l'Agenda 2030 

pour le 

développement 

durable, en 

particulier les 

engagements en 

faveur de 

l'égalité des 

sexes et de 

l'autonomisation 

des femmes de 

l'Objectif de 

développement 

durable 5. Il est 

donc de notre 

devoir d'apporter des changements dans ce domaine, en ayant toujours pour objectif ultime et 

à long terme la durabilité et l'égalité des sexes. 
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Glossaire  
Le partenariat de Pro-Women a compilé un glossaire pour aider les lecteurs de ce manuel. Il ne 

s'agit pas d'un guide juridique mais d'une introduction utile à certains des termes clés que vous 

rencontrerez en utilisant le manuel. Les termes entrés dans le glossaire proviennent de diverses 

sources : instruments internationaux et régionaux des droits humains des femmes ; documents 

législatifs et stratégiques de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, spécifiquement liés à 

l'égalité des sexes et à l'intégration de la dimension de genre ; développements législatifs et 

politiques en Europe et au niveau international. 

Le renforcement des capacités : Le renforcement des capacités consiste en un développement 

des compétences des individus et en un changement du système qui permet des processus et 

des effets transformateurs dans les institutions.  

Développement dirigé par la communauté : Le développement dirigé par la communauté 

(CLD)21 est le processus qui consiste à travailler ensemble pour créer et réaliser des visions et des 

objectifs locaux. Il s'agit d'une approche de planification et de développement qui repose sur un 

ensemble de principes fondamentaux qui (au minimum) établissent la vision et les priorités par 

les personnes qui vivent dans cette communauté géographique, mettent les voix locales en 

avant, s'appuient sur les forces locales (plutôt que de se concentrer sur les problèmes), 

collaborent entre les secteurs, sont intentionnels et adaptables, et travaillent pour réaliser un 

changement systémique plutôt que des projets à court terme. 

Développement des compétences : Il combine une série d'activités qui visent à renforcer les 

compétences et les connaissances des personnes sur un sujet donné. Diverses activités peuvent 

être organisées pour développer les compétences en matière de genre, telles que des initiatives 

de sensibilisation, des formations et du coaching. Le développement des compétences peut 

intervenir à plusieurs étapes du cycle politique. Outre le renforcement des compétences, de la 

sensibilisation et des connaissances des personnes, il peut également avoir un impact positif sur 

leur intérêt et leur engagement en faveur de l'égalité des sexes. 

Discrimination à l'égard des femmes : Toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le 

sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la 

jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de 

l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans 

les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. La 

 
21 Source : http://inspiringcommunities.org.nz/resources/about-cld/principles/ 

http://inspiringcommunities.org.nz/resources/about-cld/principles/
http://inspiringcommunities.org.nz/resources/about-cld/principles/
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discrimination peut résulter à la fois du droit (de jure) et de la pratique (de facto). La Convention 

CEDAW reconnaît et traite les deux formes de discrimination, qu'elles soient contenues dans les 

lois, les politiques, les procédures ou les pratiques. 

L'écotourisme : L'écotourisme est défini comme " un voyage responsable dans des zones 

naturelles qui préserve l'environnement, soutient le bien-être de la population locale et implique 

l'interprétation et l'éducation " (TIES, 2015). L'éducation est censée inclure à la fois le personnel 

et les invités. 

L'autonomisation des femmes : L'autonomisation des femmes et des filles consiste à leur donner 

le pouvoir et le contrôle sur leur propre vie. Elle implique la sensibilisation, le renforcement de la 

confiance en soi, l'élargissement des choix, l'accès accru aux ressources et leur contrôle, ainsi que 

des actions visant à transformer les structures et les institutions qui renforcent et perpétuent la 

discrimination et l'inégalité entre les sexes. Cela implique que pour être autonomes, les femmes 

doivent non seulement avoir des capacités égales (telles que l'éducation et la santé) et un accès 

égal aux ressources et aux opportunités (telles que la terre et l'emploi), mais elles doivent 

également avoir la capacité d'utiliser ces droits, ces capacités, ces ressources et ces opportunités 

pour faire des choix et prendre des décisions stratégiques (comme cela est fourni par les 

opportunités de leadership et la participation aux institutions politiques). 

Écart de rémunération entre les sexes : Pourcentage de la rémunération des hommes et 

représente la différence entre la rémunération horaire brute moyenne des employés féminins et 

masculins. Dans l'UE, l'écart de rémunération entre les sexes est officiellement appelé "écart de 

rémunération entre les sexes non ajusté", car il ne tient pas compte de tous les facteurs qui ont 

un impact sur l'écart de rémunération entre les sexes, tels que les différences d'éducation, 

d'expérience sur le marché du travail, d'heures travaillées, de type d'emploi, etc. 

Tourisme intelligent : Il s'agit de l'application des technologies de l'information et de la 

communication (TIC), de la communication mobile, de l'informatique en nuage, de l'intelligence 

artificielle et de la réalité virtuelle, pour développer des outils et des approches innovants afin 

d'améliorer le tourisme. 

Entreprise sociale : Une entreprise sociale 22est un opérateur de l'économie sociale dont l'objectif 

principal est d'avoir un impact social plutôt que de réaliser des bénéfices pour ses propriétaires 

ou actionnaires. Elle fonctionne en fournissant des biens et des services pour le marché de 

manière entrepreneuriale et innovante et utilise ses bénéfices principalement pour atteindre des 

objectifs sociaux. Elle est gérée de manière ouverte et responsable et implique notamment les 

employés, les consommateurs et les parties prenantes concernés par ses activités commerciales. 

 
22  Source : https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_nl  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_nl
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_nl
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Objectifs de développement durable : Les Objectifs de développement durable 23ou Objectifs 

mondiaux sont un ensemble de 17 objectifs mondiaux liés entre eux, conçus comme un "plan 

directeur pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous". Les ODD ont été fixés en 

2015 par l'Assemblée générale des Nations unies et doivent être atteints d'ici 2030. 

 

 

 

  

 
23  Source : https://sdgs.un.org/goals  

https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
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Informations sur le projet  
Nom du projet : Pro-Women - Itinéraires de perfectionnement pour les femmes en tant que 

nouvelles promotrices culturelles pour valoriser le patrimoine territorial  

Numéro de projet : 2019-1-IT02-KA204-063176 

Programme de financement : Erasmus+ Action clé 2 : Coopération pour l'innovation et 

l'échange de bonnes pratiques   

Durée du projet : 1er septembre 2019 - 31 octobre 2021 (26 mois) 

Site web du projet : www.prowomen-project.eu 

Page Facebook du projet : https://www.facebook.com/prowomeneu 

 

Partenariat : 

 
Italie 

Cooperativa Sociale San saturnino onlus (coordinateur) 
www.coopsansaturnino.org 

progettazione@coopsansaturnino.org 

 
Italie 

Obiettivo Famiglia / Federcasalinghe 
www.donne.it 

federcasalinghe.segreteria@gmail.com 

 
Chypre 

Centre pour l'innovation sociale 
www.csicy.com 
info@csicy.com 

 
Allemagne 

Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH 
www.wisamar.de 
info@wisamar.de 

 
Espagne 

Municipalité de Torrijos 
www.torrijos.es 
sac@torrijos.es 

 
France 

OSENGO Europe 
www.europe.osengo.fr  

europe@osengo.fr  

 

http://www.prowomen-project.eu/
https://www.facebook.com/prowomeneu
http://www.coopsansaturnino.org/
mailto:progettazione@coopsansaturnino.org
http://www.donne.it/
mailto:federcasalinghe.segreteria@gmail.com
http://www.csicy.com/
mailto:info@csicy.com
http://www.wisamar.de/
mailto:info@wisamar.de
http://www.torrijos.es/
mailto:sac@torrijos.es
http://www.europe.osengo.fr/
mailto:europe@osengo.fr


  
   
  
 

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, 

which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein.  

Project number: 2019-1-IT02-KA204-063176 

Bibliographie  
 

Commission européenne (2014). Lutter contre l'écart de rémunération entre les hommes et les 

femmes dans l'Union européenne. Disponible à l'adresse : http://ec.europa.eu/justice/gender-

quality/files/gender_pay_gap/140319_g... 

Statistiques sur l'écart de rémunération entre les sexes, Eurostat 2019. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics 

Ségrégation de genre dans l'éducation, la formation et le marché du travail Rapport de l'EIGE, 

2017. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12709-2017-ADD-2/en/pdf 

Global Gender Gap Report, Forum économique mondial 2020. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 

Sixième enquête européenne sur les conditions de travail : 2015. 

https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-

european-working-conditions-survey-2015 

Teignier, Marc, David Cuberes, et Sadia Priyanka. "Les déterminants des écarts entre les sexes 

en matière d'entrepreneuriat : Une analyse transnationale". (2017). 

 

http://ec.europa.eu/justice/gender-quality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-quality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12709-2017-ADD-2/en/pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015
https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015


  
   
  
 

  

 

  

The European Commission’s support for the 

production of this publication does not 

constitute an endorsement of the contents, 

which reflects the views only of the authors, 

and the Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. 

Project number: 2019-1-IT02-KA204-063176 

 


