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On peut apprendre ingéniosité
RUB- scientifiques planifient un programme du formation continue
Projet „InnoWeit“ pour les pays de L’Europe du Sud, du Sud-Est et du Nord-Est
Qui veut réussir de nos jours, doit être inventif – et ςa on peut apprendre. Pour cela
scientifiques de le RUB-institut de science de le travail développent le program du
formation continue “InnoWeit- von der Innovation zur beruflichen Weiterbildung”
(InnoWeit- de la innovation à la formation continue professionnelle). Entreprises en la
Bulgarie, la Grèce, la Lithuanie, la Hongrie et l’Espagne participent pour qualifier leurs
travailleurs et pour dénicher et faire avancer nouveaux produits, prestations de service et
méthodes de travail. Le projet est dirigé pour le scientifique Dr. Martin Kröll et commence
le 1 octobre 2013. La durée s’éleve à deux ans. Les fonds de subventions plus de 400.00
Euro viennent entre autres de l’UE dans le cadre du programme pour le transfert
d’innovation, LEONARDO DA VINCI.
Améliorer la compétitivité
L’innovation est la parole magique- ce signifie réaliser une idée avec succès . “Une entreprise
peut seulement réaliser son potentiel si elle associe autant de travailleurs que possible.”, dit
Martin Kröll. Selon une enquête sur le potentiel d’innovation de l’UE, la Bulgarie, la Grèce,
l’Espangne et la Hongarie son en dessous de la moyenne. Les RUB-scientifiques veulent
découvrir avec leur projet „InnoWeit“ comment on doit organiser les formations continues avec
que les travailleurs apprennent développer et réaliser nouvelles idées. Les produits finals sont
les programmes que sont spécifiques à le pays. Ensuite ils appliqueront en autres pays de l’UE
avec une forme adaptée.
La méthode “InnoKenn”
Pour analyser et evaluer les compétences et les possibilities actuelles de les entreprises en les
pays différents, Dr. Martin Kröll et sa équipe utilisent la méthode “InnoKenn” – un instrument
pour mesurer la capacité innovatrice. Avec InnoKenn ils peuvent distinguer quelles mesures
pour le developpement des competences se prêtent au pays spécial. La méthode est utilisé en
Allemagne entire pour révelér et renforcer des forces en les entreprises et faire disparaître des
points faibles. Les scientifiques travaillent ensemble avec l’IMO-institut d’Hilden, que a
contribué au développement de “InnoKenn”.
Partenaires du projet en toute l’Europe
„InnoWeit“ travaille ensemble avec les partenaires du projet de les pays en que le programm
est utilisé.: Gabrovo Chamber of Commerce and Industry (chambre de commerce et d’industrie
en la Bulgarie), Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (chambre de commerce et
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d’industrie en l‘Hongrie), Nikolaos Raptakis & SIA O.E. – iniochos.Simvouleftiki (conseil en
entreprise en Crète/la Grèce), Fundación laboral del metal (l’organisation de la formation
continue en l’industrie métallurgique en l’Espagne) et AHK Service UAB (chambre de
commerce allemand-balte en la Lithuanie).

Plus information:
Dr. Martin Kröll, Institut für Arbeitswissenschaft der Ruhr-Universität Bochum, 44780 Bochum,
Tel. 0234/32-23293
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