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Bienvenue sur le premier bulletin 

du Project Silver Workers 

 
Bienvenue sur le premier bulletin des Silver  

Workers, un projet triennal cofinancé par la 

 

 

Commission Européenne dans le cadre du 

programme Erasmus+, le partenariat 

stratégique KA2 dans le domaine de 

l'enseignement et de la formation 

professionnels.  
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Éditorial: Silver Workers a bien 

commencé! 
Les 21 et 23 octobre 2015, la réunion de 

lancement du projet Silver Workers a été 

organisée par le coordinateur du projet 

VISES Onlus à Rome. 

Les objectifs, les indicateurs de 

performance et les rôles des partenaires 

ont été analysés et discutés et un 

consensus sur les résultats finaux du projet 

au profit de travailleurs 50+ de l'UE a été 

atteint. 

Une série d'actions couvrantes une période 

de plus de trois ans d'engagement est juste 

devant nous mais nos compétences,  notre 

motivation et détermination  conduiront 

évidemment notre consortium vers un 

plein succès! 

L'objectif fondamental du projet SILVER WORKERS est d'améliorer les connaissances, les 

capacités, les compétences et les outils de travail pour que ces travailleurs âgés 50+ puissent 

donner naissance à une nouvelle entreprise, mettre en pratique leur créativité, leurs idées et 

leurs loisirs 
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Pourquoi le projet Silver  

Workers: le contexte UE 
 
L'idée du projet est d'offrir aux demandeurs 

d'emploi (chômeurs et/ou licenciés) de 50s +, 

les soi-disant «Silver Workers» la réintégration 

dans le marché du travail en transformant 

principalement leurs hobbies et leurs autres 

intérêts en start-up/compagnies. 

Récemment, les travailleurs d'âge moyen se 

sont soudainement retrouvés sans travail, 

forcés après des années ou , dans quelques 

cas, des décennies à réinventer une profession 

et une vie nouvelle. L'objectif de base de ce 

projet est donc d'améliorer les connaissances, 

les capacités, les compétences et les outils de 

travail pour que les ouvriers d'argent puissent 

donner naissance à une nouvelle entreprise en 

mettant en pratique leur créativité, leurs idées 

et leurs hobbies. 

En Europe aujourd'hui, il est nécessaire de 

faire face à l'obsolescence professionnelle en 

introduisant un mécanisme qui aide les 50+ 

travailleurs à se détacher des modèles 

obsolètes et des tâches qui ne sont plus 

adaptées aux besoins du marché 

contemporain, à «réinventer» de nouvelles 

manières de travailler sur la base d’un esprit 

d’initiative personnelle 

Le projet Silver Workers vise à répondre à ce 

besoin. 

Activités et résultats du projet 

Le projet vise à améliorer les connaissances, 

les capacités, les compétences et les outils de 

travail des Silver Workers afin de leur 

permettre de donner naissance à une nouvelle 

entreprise, de mettre en pratique leur 

créativité, leurs idées et leurs passe-temps. 

En particulier, Silver Workers se concentrera 

sur: 

• l'amélioration de l'offre éducative favorisant 

l'éducation la plus appropriée et la plus 

efficace consacrée aux 50+ 

• la promotion et l'amélioration d'un nouveau 

marché du travail et la création de nouveaux 

emplois et tâches; 

• le respect de la priorité horizontale 

«Développer les compétences de base et 

transversales à l'aide de méthodes 

innovantes»; 

Le projet comprend trois phases principales 

avec des résultats spécifiques pour chacune 

d'entre elles: 

1. une phase préliminaire d'études et 

d'enquêtes pour élaborer des 

recommandations politiques et fournir la base 

pour une correspondance avec les résultats 
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du projet avec les besoins réels du groupe 

cible; 

2. une deuxième phase de développement 

d'un système de formation et d'une plate-

forme d'apprentissage en ligne, avec une 

approche modulaire qui permettra aux «Silver 

Workers» de développer des compétences et 

des capacités pour faire face à leur perte 

d'emploi; 

3. Une phase finale pour le développement des 

compétences et des capacités 

entrepreneuriales et entreprenantes afin de 

mettre en place des start-up grâce au 

coaching, au mentorat et à la formation sur 

l'entrepreneuriat, ainsi qu'à l'exercice sur des 

cas réels.  

Partenariat du projet 

Le partenariat est exceptionnellement 

composé avec une bonne combinaison et une 

complémentarité des compétences grâce au 

type d'entités concernées (syndicats, réseaux, 

universités, ONG, experts des institutions de 

formation professionnelle et de capacité 

institutionnelle) pour assurer une 

interprétation correcte des besoins d'emploi et 

de formation du marché aujourd'hui. Le 

consortium comprend des organisations de 5 

pays de l'UE: Italie, Belgique, Portugal, 

Espagne, Royaume-Uni. 

Silver Workers II Consortium 

Meeting 

La deuxième réunion du Consortium du 

projet a eu lieu à Milan du 25 au 26 mai 

2016, organisée par le partenaire Eurocrea 

Merchant. 

Cette réunion a été utile pour finaliser la 

sortie Intellectuelle 1 avec la présentation 

des rapports nationaux et les résultats des 

questionnaires. On a également discuté du 

Résultat Intellectuel 2 (Intellectual Output 2) 

et de ses cours de formation, avec un 

premier profil de la structure et du contenu 

des modules ainsi que des idées sur les 

modalités de prestation de la formation. Les 

progrès réalisés dans la diffusion du projet 

ont également été analysés. 

Finalement, le site et les dates de la troisième 

Réunion du Consortium ont été décidés 

conjointement: les partenaires Silver Workers 

se réuniront de nouveau à Badajoz, en 

Espagne, du 19 au 20 octobre 2016, hébergé 

par Fundecyt PCTEX. 
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VISES ONLUS(coordinateur)  
www.vises.it 
Francesco Lembo  silverworkers.vises@gmail.com 
 

 
 
 
 

Sistemi Formativi Confindustria 
www.sfc.it  
Stefano Arciprete  s.arciprete@confindustria.eu 
 

 
 
 

Unione Italiana del Lavoro 
www.uil.it 
Massimo Di Pietro  m.dipietro@uil.it 
 

 
 
 
 

Eurocrea Merchant 
 www.eurocreamerchant.it 
Silvia Farina  silvia.farina@eurocrea.it 
 
 

 
 
 
 

Fundecyt PCTEX 
www.fundecyt-pctex.es 
María Gracia Benítez Jaramillo  
gracia.benitez@fundecyt-pctex.es 

 

 

 

 
European Business Network 
www.ebn.be 
Robert Sanders  rsa@ebn.eu 
 

 
 
 
 

Staffordshire University 
www.staffs.ac.uk 
Jon Fairburn  jon.fairburn@staffs.ac.uk 
 

 
 
 

Sociedad Portuguesa de Inovacao 
www.spi.pt 
Isabel Morais  isabelmorais@spi.pt 
 

 Restez attentifs et découvrez plus sur 

notre site Internet:  

http://www.silverworkers.net/ 

Facebook page:  

@silverworkers 

Twitter: 

#silverworkers 

 

Entre zen contact avec nous: 
Progetti Vises 

Valentina Vangoni 

progetti.vises@federmanager.it 

 

Francesco Lembo 

silverworkers.vises@gmail.com 


