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Objectif : élaborer et expérimenter des instruments innovants qui facilitent l'employabilité
des travailleurs seniors en supprimant les obstacles existants (prise de conscience dans
la société, nouvelles compétences, et solutions créatives) et en rendant le travail attrayant
pour ce groupe.

Comment: En améliorant le sens de l'initiative et l'esprit d'entreprise, nous allons créer
un bassin d’emploi, un e-marché (http://shop.eu-bazaar.biz/) en utilisant Internet pour
vendre des biens et services. Nous établissons dans chaque pays partenaire (DE, AT,
FR, IT, TR et UK) un bazar virtuel (espace web) et l'ensemble des tâches nécessaires
(formation, marketing, tâches adminsitratives) pour tous les entrepreneurs, afin qu'ils
soient intégrés dans une “l'entrepreneuriat collectif” au lieu de lutter individuellement face
à des problèmes similaires.

Cible : les chômeurs et les retraités 50 +, en les encourageant et en les formant à fournir
un service et / ou de marchandises, soit avec leurs compétences déjà acquises et leur
expérience - enseignants, concepteurs de sites Web, comptables, coiffeurs, tailleurs,
masseurs, cuisiniers, prestataire de services aux personnes âgées, jardiniers - ou à partir
de leurs loisirs créatifs : photographie, peinture, couture, travail du bois...

Contribution aux compétences numériques : Notre projet repose sur l'entrepreneuriat
et l'utilisation d'e-commerce, mais sans posséder obligatoirement les compétences
nécessaires : tout le monde n’est pas capable de préparer une boutique en ligne par luimême. L'élément collectif (bazar) en tant que prestataire pour le commerce électronique
aidera les propriétaires de "boutiques en ligne", même s'ils n'ont qu'une connaissance de
base sur le commerce électronique ..

1/2

Marché Bazaar virtuel pour les entrepreneurs d'âge mûr ( http://eu-bazaar.biz/)
Mis à jour Mardi, 24 Janvier 2012 20:15

C’est comme utiliser un PC sans avoir toutes les connaissances sur l’ensemble des
logiciels qu’iil contient.

Principaux produits : les cours (l'esprit d'entreprise, l’utilisant du e-commerce) et la
boutique en ligne, vers le milieu de l’année 2011. (Pendant la durée de vie du projet, le
site n'est qu'une version de démonstration)

REJOIGNEZ-NOUS : Nous vous invitons à rejoindre la boutique en ligne Bazar, soit en
tant que propriétaire d'une boutique en ligne, soit en tant que consommateur des services
et des produits offerts au Bazaar

Contact : epstein@free.fr
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