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Le projet #ReSolutionEU a pour objectif de développer des ressources 
gratuites pour les professionnels de l’insertion professionnelle dans le but de 
faire évoluer les pratiques en matière de (re) mobilisation positive des personnes 
éloignées de l’emploi. Le projet comprendra à la fois des tutoriels de formation et 
des cours en ligne, ainsi qu’un ensemble de recommandations pour l’utilisation du 
matériel créé.

Plus précisément, le projet permettra un libre accès aux :

Formation pour les professionnels, en vue d’acquérir les compétences nécessaires 
à un engagement positif auprès du public cible – les personnes éloignées de 
l’emploi – et de faciliter l’intégration socioprofessionnelle de ce public ;
Outils de savoir-faire, transférables entre les différents pays impliqués dans le 
projet, mais également dans d’autres pays hors projet ;
Outils numériques, permettant d’accroître la coopération entre les acteurs de la 
formation et les acteurs socioprofessionnels.

Dans ce contexte, un espace en ligne sera créé pour diffuser plusieurs ressources 
pour les professionnels de l’insertion.

Les ressources du projet #ReSolutionEU seront mises à disposition 
gratuitement, il s’agit :

D’une boîte à outils des pratiques innovantes dans le domaine de la 
(re)mobilisation positive

des personnes éloignées de l’emploi ;
D’un tutoriel de formation ;
D’un MOOC dédié - Massive Open Online Course.

Ce projet #ReSolutionEU (2019-1-FR01-KA204-062931) a été financé avec le soutien 
de la Commission européenne. Cette communication n’engage que ses auteurs et la 
Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations 
qui y sont contenues.
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