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NARA est un projet Européen Erasmus + KA2 “Cooperation en matière
d’innovation et d’échanges de bonnes pratiques”
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication reflète
uniquement les opinions de l'auteur, et la Commission ne peut pas être tenu pour responsable de
l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

D ESCRIPTION
Le projet européen Nara a été conçu dans le but d'améliorer le professionnalisme et la formation des jeunes agriculteurs européens. L'objectif
était d'adapter leur formation aux exigences actuelles du secteur agroindustriel.

C ONTENUS

DE FORMATION EN LIGNE

Formation pour les jeunes agriculteurs dans le
secteur des fruits et légumes

Pour ce faire, une formation en ligne gratuite avec un accès ouvert
pour tous les participants a été créé. Le cours a été conçu après une analyse complète des besoins de formation des jeunes agriculteurs dans six
domaines de connaissances. . Ces domains sont : Sécurité alimentaire,
Technologies post-récolte, Transports et Logistiques, Sol, eau et produits
dérivés, Emballage et Entrepreneuriat.
Les contenus de chaque module sont présentés de manière facile et
ludique et complètent la formation initiale des participants grâce à des
thématiques qui ne sont généralement pas abordés dans les programmes de formation standard. De cette manière, les jeunes agriculteurs peuvent obtenir une haute spécialisation pour l'accomplissement de leurs tâches qui leur permettront d'utiliser les différentes
ressources d'une manière plus efficace.

C ONSORTIUM


Fundación Parque
Científico Aula Dei (Spain)



Università degli Studi di
Catania (Italy)



Luxembourg Institute of
Science and Technology
(Luxembourg)



Marketmentoro (Cyprus)



Tecnopackaging (Spain)

Le projet été composé d'un consortium de cinq partenaires de quatre pays différents :

La participation à la formation est gratuite.
Vous n’avez qu’à vous inscrire sur le site
www.naraproject.eu, onglet Formations

