
   

 

  
 

 

 
 
FINMAN (Personal Finance Management Program) 
est un projet d'éducation des adultes Erasmus+ KA2 
d'une durée globale de 24 mois. 
 
L'équipe est composée de : 
- Chambre de commerce et d'industrie de Ruse, 
Bulgarie (https://www.rcci.bg/) 
- A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd, Chypre 
(https://emphasyscentre.com/) 
- UPI - ljudska univerza Zalec, Slovénie 
(https://www.upi.si)  
- COOPERATION BANCAIRE POUR L'EUROPE, 
Belgique (https://cbe.be/)  
- FEUZ (Fundación Empresa-Universidad de 
Zaragoza), Espagne, (www.feuz.es) 
- ATLANTIS ENGINEERING S.A., Grèce 
(https://atlantis-engineering.com) 
- EUROCREA MERCHANT SRL, Italie 
(http://www.eurocreamerchant.it)  
- IDEC S.A., Grèce, (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 
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L'équipe FINMAN est très heureuse d'annoncer que les 

modules de formation sont enfin terminés et seront bientôt 

mis en ligne sur notre plateforme. Nous avons développé 

des modules de formation très intéressants avec un 

contenu clair et compréhensible pour tous, afin de donner 

un coup de pouce à tous ceux qui veulent en savoir plus sur 

les différents sujets de l'éducation financière. Les modules 

de formation seront bientôt disponibles en anglais et dans 

chacune des langues du consortium (bulgare, italien, 

français, espagnol, slovène et grec). Les modules que nous 

avons développés couvrent les sujets suivants :  

1. L'ÉPARGNE ET LES INVESTISSEMENTS 

2. LES RETRAITES, LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LA 

RÉFLEXION ANTICIPÉE SUR L'AVENIR 

3. PRÊTS ET HYPOTHÈQUES 

4. CYBERSECURITÉ 

5. BANQUE EN LIGNE 

6. BUDGET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 

7. IMPÔTS 

8. SALAIRE ET CONTRATS DE TRAVAIL 

En outre, grâce au développement d'un jeu et de diverses 

infographies, la connaissance de ces sujets est rendue 

encore plus ludique, stimulante et interactive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes curieux d'en savoir plus ? Bien ! 

Nous sommes impatients de vous faire 

découvrir le merveilleux environnement 

virtuel que nous avons créé pour vous, où 

vous pourrez apprendre, découvrir de 

nouvelles choses et vous amuser.  

Notre consortium se réunit tous les mois 

pour suivre l'évolution du projet et être 

constamment au courant des besoins. 
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