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Développement de 6 outils innovants:
Trois organisations partenaires: D’Antilles et D’Ailleurs
(Martinique), BAAT (Bulgarie) et Solidarity Treks (Grèce)
directement concernées par le chômage des jeunes ont mis en
place le projet "Take your chance, Go Responsible!" qui souhaite,
d’une part, renforcer les compétences clés des jeunes et
favoriser la création d'entreprises dans le domaine du
tourisme responsable par le biais du mentorat, de e-modules
de formation et de l’éducation non formelle, et d'autre part,
donner aux professionnels travaillant dans le domaine de la
jeunesse, des outils et ressources adaptés à leurs besoins
pour accompagner les jeunes dans leur parcours
entrepreneurial.
De plus, une recherche est menée par les membres du
consortium dans leurs contextes locaux, aﬁn d'identiﬁer les
opportunités d'emplois liées au tourisme responsable et
contribuer ainsi au développement de politiques publiques dans
ce sens.

La Recherche propose un
état des lieux, présente
des bonnes pratiques
pour entreprendre dans
le tourisme responsable
et
identiﬁe
les
opportunités à saisir pour
l'entrepreneuriat
des
jeunes dans ce secteur.

Les modules de formation
sur le tourisme responsable
viennent en soutien de l'apprentissage
des
jeunes
accompagnés dans le cadre
du mentorat. Ils contiennent
des informations techniques
spéciﬁques pour la mise en
place d'initiatives dans le
domaine
du
tourisme
responsable.

Un Guide sur le Mentorat propose des outils, modèles et
ressources pratiques pour faciliter le processus du mentorat.
Le Guide est le résultat de la
phase d'expérimentation : les
Mentors mettent en place, à
leur retour de la formation en
Grèce, des cycles d'accompagnement à destination de jeunes
souhaitant développer une
entreprise dans le domaine du
tourisme responsable.

Les tutoriels sur le
e-commerce sont des
vidéos interactives donnant les notions de base
de la vente à distance et
les spéciﬁcités liées à la
vente en ligne, en particulier dans le domaine du
tourisme responsable.

Le Mapping est un
recensement interactif
mettant en lumière les
initiatives du tourisme
responsable
situées
dans
chaque
pays
partenaire et chez ses
voisins.

Le Portail européen du
Tourisme Responsable est
une plateforme européenne
à but non lucratif dédiée
aux initiatives responsables
des jeunes dans le secteur
du tourisme. La plateforme
propose
également
un
accompagnement en ligne
pour les jeunes.

4 mobilités :
Une
visite
d'étude
en
Martinique
- Une formation à destination
des futurs mentors, en Grèce
- Une formation au tourisme
responsable à destination des
jeunes, en Bulgarie
- Un séminaire de clôture de
présentation des résultats du
projet, à Bruxelles

