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FINMAN (Programme de gestion des Finances 
personnelles) est un projet Erasmus+ Action Clé n°2 
Education des Adultes, ayant une durée globale de 
24 mois. 
 
Le partenariat est composé par : 
 

• Ruse Chamber of Commerce and Industry, 
Bulgaria (https://www.rcci.bg/) 

• A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd, 
Cyprus (https://emphasyscentre.com/) 

• UPI - ljudska univerza Zalec ,Slovenia 
(https://www.upi.si) 

• COOPERATION BANCAIRE POUR 
L'EUROPE, Belgium (https://cbe.be/) 

• FEUZ (Fundación Empresa-Universidad de 
Zaragoza), Spain, (www.feuz.es) 

• ATLANTIS ENGINEERING S.A., Greece 
(https://atlantis-engineering.com) 

• EUROCREA MERCHANT SRL, Italy 
(http://www.eurocreamerchant.it) 

• IDEC S.A., Greece, (https://idec.gr/) 
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Le projet FINMAN s'adressera aux 
personnes ayant de faibles compétences 
financières dans le but d'améliorer leur 
éducation financière.  
 
Pendant la durée du projet, le consortium 
développera : 
 
- Un cours de formation modulaire ;  
- Une plateforme de formation en ligne et 
une base de données en ligne avec des 
experts/organisations financières ;  
- Un guide du formateur ; 
- Un plan de coopération FINMAN.  
 
Le contenu produit couvrira les sujets les 
plus pertinents de l'éducation financière en 
fournissant des connaissances orientées 
vers la vie réelle. 
 
Il permettra au groupe cible de prendre des 
décisions financières plus judicieuses, 
mieux informées et plus responsables.  
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Pour comprendre les besoins et les lacunes actuels 
de la société en matière d'éducation financière, le 
consortium a organisé des discussions de groupe 
dans tous les pays partenaires. 
Les discussions étaient basées sur 8 thèmes 
principaux : les impôts, l'épargne et l'investissement, 
les prêts et les hypothèques, la banque en ligne, la 
cybersécurité, les retraites, la sécurité sociale et la 
réflexion anticipée sur l'avenir, le budget personnel 
et professionnel, et enfin, les éléments de salaire et 
de contrat de travail. Au cours des discussions 
intéressantes, tant les experts que les utilisateurs 
finaux ont partagé leurs préoccupations et leurs 
opinions sur l'éducation financière, soulignant dans 
de nombreux cas la nécessité de fournir davantage 
d'informations à la société. Dans certains cas, des 
particularités spécifiques des pays partenaires ont 
été mentionnées, telles que les politiques fiscales et 
les types de contrats. 
Pour plus de détails et d'informations sur les 
conclusions tirées - https://bit.ly/2R1fiJa 
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Les prochaines étapes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur la base des lacunes en matière de 
connaissances et des compétences nécessaires 
identifiées par les activités des groupes de 
discussion, les partenaires finalisent 
actuellement la méthodologie de formation qui 
sera utilisée pour le développement du contenu 
de la formation. 
  
En même temps, le consortium définit les 
responsabilités de chaque partenaire pour les 
modules de formation à l'éducation financière qui 
seront bientôt créés. 
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