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santé mentale dans la formation et le travail, s'est déroulée à
Bastia -Corse, sous la coordination de l'I.R.I.P.S. Les partenaires
du projet, venus de France, d’ Italie, d'Allemagne, d'Espagne et
de Grèce, se sont réunis dans les locaux de l'organisation pour
décider des étapes finales ainsi que de l'exploitation du projet
IMPE.

Ce projet (2017-1-FR01-KA202-037338) a été
financé avec le soutien de la Commission
européenne.
Cette publication n'engage que son auteur et
la Commission ne peut être tenue responsable
de l'usage qui pourrait être fait des
informations qu'elle contient.

ÉVÉNEMENT MULTIPLICATEUR DU PROJET IMPE EN FRANCE
Le 28 mai 2019, les acteurs internes et externes se sont réunis sur le terrain chez ITG
à Paris pour une présentation des livrables du Projet IMPE.
L'objectif de cet événement était d'informer les participants sur les objectifs et les
objectifs de l'IMPE et d’encourager les parties prenantes de s'inscrire sur la Plate-forme
et d'adapter les outils de la Plate-forme à leurs exigences professionnelles
quotidiennes. En outre, l'objectif de l'événement était d'évaluer la fiabilité des livrables
du projet et de les diffuser, afin d'assurer l'exploitation du matériel de formation, plus
tard, à la fin du programme, lorsque tous les outils seront finalisés.

L'objectif était de diffuser les résultats de l'ensemble du projet, à l’étape finale de sa
mise en œuvre. Les participants ont eu la chance de pouvoir naviguer sur la Plate-forme
finalisée, d’exprimer leurs commentaires et de discuter de la façon dont ils ont adapté
ces outils à leurs besoins de formation. De cette façon, nous nous sommes assurée de
l'exploitation du matériel de formation et la durabilité de la Plate-forme grâce à la
participation active des utilisateurs.
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires n'hésitez pas à consulter le site web du
projet sur : www.IMPE-project.eu

