
   

 
  

 

 
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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Notre objectif est de fournir une 
éducation financière aux personnes les 
plus défavorisées, qui ont le plus besoin 
de ces connaissances, avant de prendre 
des décisions financières majeures et de 
les soutenir afin de prendre celles qui 
sont les meilleures pour chacun 
individuellement. Pour cette raison, nous 
avons l'intention de développer des 
contenus d'apprentissage, des outils 
d'évaluation et un guide du formateur sur 
la base des lacunes identifiées en matière 
de connaissances et des compétences 
nécessaires. En outre, tout le matériel a le 
potentiel de toucher encore plus de 
personnes, non seulement pendant le 
projet mais aussi en dehors, puisqu'il peut 
être utilisé pour d'autres initiatives. 
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La méthodologie de formation a été développée afin 

d'approfondir et de préciser l'enseignement dispensé aux 

personnes dans le cadre du projet FINMAN.  

Tous les partenaires ont d'abord effectué une recherche 

nationale visant à : 

- Examiner les ressources existantes 

- Impliquer les parties prenantes et les groupes cibles 

concernés (groupes de discussion) 

- Identifier les besoins de formation spécifiques au niveau 

national et européen. 

Au cours de cette recherche, les différents sujets à 

développer ont été déterminés comme suit : 

- Impôts 

- Epargne et investissements 

- Prêts et hypothèques 

- Banque en ligne 

- Cybersécurité 

- Pensions, sécurité sociale et réflexion anticipée sur 

l'avenir 

- Budget personnel et professionnel 

- Salaires, éléments du contrat de travail. 

Leur contenu doit être basé sur les conclusions des 

groupes de discussion, dont les contributions cruciales 

ont été utilisées pour la préparation du cours de 

formation FINMAN. 

 

Les prochaines étapes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la base de la méthodologie de formation, 

les partenaires ont commencé à développer 

le matériel de formation en anglais, qui 

devrait être finalisé d'ici la fin décembre 2021.  

Les versions nationales du matériel de 

formation et du guide du formateur devraient 

être prêtes en février 2022. 
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