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InnoSupportTransfer (DE/07/LLP-LdV/TOI/147039)

Information sur le projet
Titre: InnoSupportTransfer
Code Projet: DE/07/LLP-LdV/TOI/147039
Année: 2007
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Gérer l'innovation –programme modulaire d'auto-apprentissage avec support Internet et
manuel, spécialement développé pour les besoins particuliers des PME.
Résumé: Le besoin de matériels didactiques appropriés et de concepts méthodologiques pour la
formation dans le cadre du travail augmente depuis des années, car, notamment pour les
collaborateurs dans les PME, les défis changent sans cesse et les connaissances sont très
vite dépassées. Sans aucun doute, il est encore très important à l'heure actuelle d'apprendre
pour se constituer des stocks de connaissances, mais lorsqu'il s'agit de trouver des solutions
à des problèmes surgissant soudainement au poste de travail, il faut des offres de formation
qui contribuent à solutionner le problème dans l'immédiat, mais qui incitent également, en cas
de besoin, à acquérir encore davantage de connaissances. Par le passé, la possibilité de
mettre à disposition des matériels didactiques sur Internet a permis de présenter de
premières offres allant dans ce sens. Mais seule une modularisation conséquente de
matériels didactiques complexes et l'utilisation de technologies coopératives et pilotées par
l'utilisateur (Web 2.0) génèrent des offres d'apprentissages novatrices assistées par les TIC.
Cette approche devra être suivie à l'avenir pour traiter le thème de la gestion de l'innovation,
pour lequel des modules ont été développés dans le cadre du projet-pilote LdV InnoSupport
(www.innosupport.net) qui a connu un grand succès. En outre, le manuel de soutien des
innovations dans les PME a été lancé dans quatre autres pays (BG, HU, IE, ES).

Description: Le développement de l'entreprise est mu par l'innovation. Des produits, des méthodes et des
services novateurs sont la clé du succès sur le marché. Des approches et structures
novatrices peuvent améliorer la motivation et les résultats pour les collaborateurs et le
management. Nous devons être novateurs pour rester concurrentiels sur le marché. Mais
savons-nous comment développer des innovations et les mettre sur le marché? Le projet
InnoSuTra continue dans la lignée de son prédécesseur, le projet InnoSupport, en actualisant
et en élargissant le contenu du manuel pour la promotion de l'innovation dans les PME.
Structurés pour que le lecteur s'y retrouve facilement et rapidement, les chapitres du manuel
permettent aux utilisateurs de chercher de manière ciblée les informations dont ils ont besoin.
Le manuel est amélioré par des supports supplémentaires et par des exercices didactiques
qui soutiennent et motivent pendant l'apprentissage. Les chapitres contiennent des exemples,
des check-lists et des instructions. Une plate-forme en ligne permet l'échange de
connaissances et d'expériences parmi les utilisateurs grâce à: * des «salons d'innovation»
destinés à l'échange d'idées pour trouver des solutions aux problèmes à l'intérieur de groupes
d'utilisateurs fermés * un espace pour les contenus générés par les utilisateurs
(connaissances, expériences, conseils, ressources supplémentaires) à l'aide de technologies
Web 2.0 comme wikis, blogs, etc. Les contenus seront disponibles dans les langues
suivantes: anglais, allemand, espagnol, grec, bulgare, hongrois et letton.

Thèmes: * Utilisation et diffusion de résultats
* TIC
* Formation tout au long de la vie
* Entreprise, TPE, PME
* Formation continue
Sectors: *** Arts, Spectacles et Activités Récréatives
** Agriculture, Sylviculture et Pêche
* Hébergement et Restauration
* Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
* Santé Humaine et Action Sociale
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Information sur le projet
* Autres Activités de Services
* Information et Communication
* Enseignement
Types de Produit: Site Internet
Modules
Information sur le Le thème de la gestion de l'information revêt une importance considérable pour le groupeproduit: cible des PME, d'où, comme l'expérience le montre, sont issues la plupart des innovations,
mais qui disposent rarement de l'équipement méthodologique nécessaire pour aborder
systématiquement ces innovations. Pour les questions les plus diverses soulevées au cours
du travail, le manuel fournit ad hoc les connaissances nécessaires pour décider de la marche
à suivre ultérieure. www.innosupport.net Le manuel actuel a remporté de nombreux suffrages
et est visité jour après jour par de nombreux utilisateurs (www.innosupport.net).
Page Web du projet: http://www.innosutra.net
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

LiNK MV
Rostock
Mecklenburg-Vorpommern
DE-Allemagne
Autres
http://www.mvlink.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Martin Hagemann
Friedrich-Barnewitz-Str. 3
Rostock
DE-Allemagne
+49 381 5196105

Fax:
E-mail:
Site internet:

http://www.linkmv.de
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

LiNK MV
Rostock
Mecklenburg-Vorpommern
DE-Allemagne
Autres
http://www.mvlink.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Martin Hagemann
Friedrich-Barnewitz-Str. 3
Rostock
DE-Allemagne
+49 381 5196105

Fax:
E-mail:
Site internet:

http://www.linkmv.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Thessaloniki Technology Park
THERMI THESSALONIKI
Attiki
EL-Grèce
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.thestep.gr

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwicklung – pro-kompetenz – e.V.
Rostock
Mecklenburg-Vorpommern
DE-Allemagne
Institution de recherche
http://www.pro-kompetenz.de

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Continuous Distance Education Center at the TU Varna
Varna
Yuzhna Balgarija
BG-Bulgarie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://disted.tu-varna.acad.bg

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Trebag
Nagykovacsi
Nyugat-Dunántúl
HU-Hongrie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://netcall36.hu
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

IKERTIA
Bilbao
Noreste
ES-Espagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.ikertia.net

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

WESTBIC - Western Business and Innovation Centre
Galway
West
IE-Irlande
Association/organisation non gouvermentale
http://www.westbic.ie

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Latvian Technological Center
Riga

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Association/organisation non gouvermentale
http://www.innovation.lv/ltc
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Données du projet
flyer_innosutra_bulgarian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2933/prj/flyer_innosutra_bulgarian.pdf
Project Flyer in Bulgarian

Flyer_InnoSuTra_german.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2933/prj/Flyer_InnoSuTra_german.pdf
Project flyer in German

flyer_innosutra_greek.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2933/prj/flyer_innosutra_greek.pdf
Project Flyer in Greek

flyer_innosutra_hungarian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2933/prj/flyer_innosutra_hungarian.pdf
Project Flyer in Hungarian

Flyer_InnoSuTra_Irish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2933/prj/Flyer_InnoSuTra_Irish.pdf
Project Flyer in English

Flyer_InnoSuTra_Latvian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2933/prj/Flyer_InnoSuTra_Latvian.pdf
Project Flyer in Latvian

flyer_innosutra_spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2933/prj/flyer_innosutra_spanish.pdf
Project Flyer in Spanish

innosutra_moduleoverviewtoc.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2933/prj/innosutra_moduleoverviewtoc.pdf
Table of Content of the updated Guide to Support Innovations in SME

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2933
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Produits
1

MANUEL ÉLARGI POUR LA PROMOTION DE L'INNOVATION DANS LES PME (MATÉRIEL DIDACTIQUE

2

PORTAIL D'APPRENTISSAGE «GESTION DE L'INNOVATION» AVEC D'AUTRES FONCTIONNALITÉS

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2933
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Produit 'MANUEL ÉLARGI POUR LA PROMOTION DE L'INNOVATION DANS LES
PME (MATÉRIEL DIDACTIQUE ET DE TRAVAIL)'
Titre: MANUEL ÉLARGI POUR LA PROMOTION DE L'INNOVATION DANS LES PME (MATÉRIEL
DIDACTIQUE ET DE TRAVAIL)
Type de Produit: Modules
Texte marketing: A guide to support innovations in SME. 38 Modules in 12 topics from problem analysis via
idea generation, idea evaluation, production strategies, financing, marketing and human
resource development for innovation.
Description: MATÉRIEL D'AUTO-APPRENTISSAGE AVEC CONTENUS INTERACTIFS.
Cible: Décideurs ainsi que personnel R&D dans les PME
Résultat: Contenus sur des thèmes comme: - Comment déterminer le besoin d'innovation en cas de
problème - Comment spécifier le besoin d'innovation de ce cas problématique - Outils de
développement de solutions novatrices - Évaluation de solutions novatrices - Stratégies de
production novatrices - Comment protéger les innovations et les valeurs incorporelles Innovation du financement - Marketing de l'innovation - Mesures au niveau du personnel pour
promouvoir l'innovation - Réseaux d'innovation www.innosutra.net
Domaine d'application: Le thème de la gestion de l'information revêt une importance considérable pour le groupecible des PME, d'où sont issues la plupart des innovations, comme l'expérience le montre,
mais qui disposent rarement de l'équipement méthodologique requis pour aborder
systématiquement ces innovations. Pour les questions les plus diverses soulevées au cours
du travail, le manuel donne ad hoc les connaissances nécessaires pour décider de la marche
à suivre ultérieure. Pour les entreprises de tous les secteurs, mais également pour les écoles;
basé sur le web, le cas échéant sous forme de CD/DVD, option permettant d'imprimer soimême (pdf).
Adresse du site Internet: http://www.innosupport.net
Langues de produit: bulgare
allemand
letton
espagnol
anglais
grec moderne
hongrois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2933&prd=1
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Produit 'PORTAIL D'APPRENTISSAGE «GESTION DE L'INNOVATION» AVEC
D'AUTRES FONCTIONNALITÉS POUR L'APPRENTISSAGE INFORMEL ET
L'ÉCHANGE D'EXPÉRIENCES'
Titre: PORTAIL D'APPRENTISSAGE «GESTION DE L'INNOVATION» AVEC D'AUTRES
FONCTIONNALITÉS POUR L'APPRENTISSAGE INFORMEL ET L'ÉCHANGE
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Communauté collaborative en ligne pour la gestion de l'innovation
Description: SALONS D'INNOVATION POUR L'APPRENTISSAGE COOPÉRATIF BASÉ SUR LES TIC,
BASE DE CONNAISSANCES ÉVOLUTIVE POUVANT ÊTRE ÉLARGIE PAR
L'UTILISATEUR LUI-MÊME [WIKI].
Cible: Décideurs et personnel R&D dans les PME ainsi qu'INSTITUTIONS DE FORMATION ET DE
CONSULTATION ŒUVRANT POUR DES PME.
Résultat: Développement ultérieur dépendant de l'utilisateur des contenus mis à disposition
www.innosutra.net
Domaine d'application: Outre la base de connaissances pure et simple pour aider à prendre la décision de la marche
à suivre ultérieure, le portail doit servir à l'échange de connaissances coopératif. A la libre
disposition sur le Web (avec inscription) des entreprises de tous les secteurs, d'autres pays
de l'UE ou au-delà, mais également des écoles.
Adresse du site Internet: http://www.innosupport.net
Langues de produit: hongrois
espagnol
letton
grec moderne
anglais
allemand
bulgare
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Événements
Tools and Learning for Creativity and Innovation
Date
Description
Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

17.06.2009
Pre-Conference Workshop at international conference eLearning Baltics 2009 at 17th June
2009 in Rostock (Germany)
The workshop attended by more than 40 participants from 12 countries was certainly the
highlight in a long list of dissemination events of InnoSuTra. 12 speakers from 11 countries
presented different EU funded projects (FP7, LdV, LLP, Interreg, eTEN) dealing with the
same subject: learning for creativity and innovation. The workshop was an official event of the
European Year of Creativity and Innovation in 2009. The workshop was an excellent
opportunity to share experiences and good practice in the support of young and established
businesses, its management and staff but also for educational organisations that are teaching
and developing competencies for creativity and innovation management. It raised enormous
awareness for the main product of our project (The Guide to Support Innovation in SMEs) and
resulted in ideas for follow-up projects with new partners one has met at this occasion for the
first time.
Événement public
Martin Hagemann, LiNK MV or www.elearning-baltics.eu
17th June 2009 in Rostock (Germany)
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