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Actualité 5 

LEARN: 4ème réunion de partenaires (en ligne) 17 Mars 2021 

 

La 4ème réunion transnationale du projet LEARN : "Vers une transformation holistique des organisations 
en lieux d'apprentissage" (Erasmus+, Soutien aux réformes politiques, 2020) a eu lieu en ligne (via Zoom) 
le 17 mars 2021.  

Au cours de la réunion, les organisations partenaires du consortium ont pu discuter de divers sujets 
concernant l'avancement du projet et déterminer les actions à entreprendre par la suite. Plus 
spécifiquement, la réunion s'est concentrée sur les Livrables 5 & 6, qui visent à cultiver une attitude 
positive pour les employeurs et les employés en vue de la transformation des organisations en lieu 
d’apprentissage par le développement de matériel de formation et la mise en œuvre d'ateliers de 
sensibilisation et de formation. Une attention particulière a également été accordée à d'autres aspects 
critiques du projet, tels que les processus de diffusion et d'assurance qualité.  Enfin, la réunion s'est 
conclue par la spécification des tâches requises pour les partenaires en vue d'une progression constante 
du projet. 

LEARN est mis en œuvre avec le soutien de la Commission européenne. 
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